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Description sommaire de la situation d’apprentissage  

La présente situation d’apprentissage « La terre déménage » amène les élèves à 
comprendre et à expliquer les caractéristiques générales de la Terre à l’aide de 
recherche, de débat et d’une représentation 3D. Plus précisément, les élèves 
devront approfondir leurs connaissances sur les facteurs permettant la vie sur 
Terre. Pour débuter, les élèves seront sensibilisés sur les répercussions 
environnementales qu’engendre l’homme moderne sur Terre par la présentation 
d’un vidéo-choc intitulé « Que se passerait-il si les humains disparaissaient de la 
Terre ? » Par la suite, les élèves, regroupés en équipe de quatre personnes, auront 
comme mandat de réaliser une maquette illustrant six caractéristiques que devrait 
avoir une planète potentiellement habitable. Pour y parvenir, les apprenants feront 
la lecture de différents articles fournis par le professeur pour y relever les 
caractéristiques de la planète Terre essentielles à la vie. Chaque équipe devra 
représenter plus spécifiquement quatre caractéristiques « visibles » et deux 
caractéristiques « invisibles » de la Terre dans leur maquette. Les maquettes 
seront présentées et expliquées à la classe durant de courtes présentations 
orales.  

Cette situation d’apprentissage s’adresse à des élèves de 1ère secondaire, soit 
au premier cycle du Programme de formation à l’école québécoise (PFÉQ). Cette 
situation d’apprentissage s’inscrit dans le domaine général de formation « Vivre-
ensemble et citoyenneté » plus précisément dans l’axe de développement 
« Engagement, coopération et solidarité » (Programme de formation de l’école 
québécoise (PFÉQ), enseignement secondaire, premier cycle, chap.2, p.14) grâce 
au débat amené par le vidéo-choc. Les apprenants seront amenés à renforcer 
leurs méthodes de travail efficaces qui touchent la 5e compétence transversale 
(PFÉQ, enseignement secondaire, premier cycle, chap.3 p.13). Par cette situation 
d’apprentissage, les élèves auront l’occasion de développer leur capacité à mettre 
à profit leurs connaissances scientifiques et technologiques, qui correspond 
à la deuxième compétence disciplinaire en science. Ils pourront aussi développer 
leur troisième compétence disciplinaire, soit leur capacité à communiquer à l’aide 
des langages utilisés en science et technologie (PFÉQ, enseignement 
secondaire, deuxième cycle, chap.6, p.12-20).  

 

La situation d’apprentissage s’étend sur neuf (9) périodes d’enseignement 
divisées ainsi :  
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Période 1 
Les apprenants visionnent un vidéo-choc intitulé « Que se passerait-il si les 
humains disparaissaient de la Terre ? » Un débat et un questionnaire suivront la 
visualisation du vidéo. L’enseignant présentera ensuite la SAÉ et le cahier des 
charges associé. La formation des équipes se fera à cette période. 

Période 2 
Pendant cette période, les élèves font la lecture de trois articles de façon 
individuelle et répondent à différentes questions. Un retour en classe permettra de 
corriger les réponses aux questions.  

Période 3 
Lors de la troisième période, chaque équipe devra piger six caractéristiques de la 
Terre dont les informations se retrouvent dans les articles lus précédemment. Les 
élèves réaliseront les fiches explicatives pour leurs caractéristiques pigées.  
 
Période 4  
Durant la quatrième période, les élèves réaliseront un brouillon de leur maquette 
et choisiront leur matériel en tenant compte du budget. L’enseignant rencontrera 
chaque équipe pour faire un suivi. 
 
Période 5  
À la cinquième période, les élèves recevront leur matériel et commenceront 
l’élaboration de leur maquette en classe. 

Période 6  
La sixième période est consacrée à la continuité de la réalisation de la maquette 
par les élèves.  

Période 7  
La septième période permet aux élèves de finaliser leur maquette et leur cahier 
des charges afin de commencer la préparation de leur oral.  

Période 8 
Durant cette période, les exposés d’une durée de sept à huit minutes permettent 
à chaque équipe de présenter et expliquer leur maquette à la classe. 

Période 9  

Pour terminer, les dernières présentations auront lieu durant cette période. Les 
élèves complèteront la grille d’évaluation du travail d’équipe, l’autoévaluation et 
l’évaluation des pairs. L’enseignant fera également une conclusion de la SAÉ.  
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Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

L’activité telle que présentée dans ce document s’adresse à des élèves de 1er 
secondaire. Elle vient donc s’inscrire au premier cycle du Programme de 
formation à l’école québécoise (PFEQ). Bien sûr, il est possible d’adapter cette 
situation pour des élèves plus jeunes ou plus vieux en modifiant les tâches 
demandées. 

Mettant principalement de l’avant l’autonomie des élèves, il est recommandé 
d’effectuer cette situation vers le milieu ou la fin de l’année scolaire, au moment 
où les élèves auront développé une certaine autonomie. Pour des élèves ayant 
une autonomie moins élevée, soit parce qu’ils sont plus jeunes ou si la situation 
est utilisée en début d’année, il est possible de fermer un peu plus la situation en 
encadrant mieux les élèves dans leurs recherches ainsi que dans la confection de 
leur maquette. 

 

Conceptions anticipées  

Nous nous attendons à ce que les élèves croient que les éléments fondamentaux 
à la vie soient l’eau, le soleil et l’oxygène en plus des nutriments de base, mais 
qu’ils oublient certains éléments tout aussi essentiels parce qu’ils ne sont pas 
visibles comme la couche d’ozone qui nous protège des rayons du soleil ou de l’air 
qui nous est utile pour respirer. Les élèves devraient démontrer ces conceptions 
lors des trois premières périodes, lorsqu’ils débattront certains élèves pourraient 
être surpris par certaines choses ou ne pas savoir que certaines choses allait se 
produire. Lorsqu’ils liront les différents articles et qu’ils devront répondre aux 
questions, il sera possible éventuellement d’observer d’autres conceptions 
inattendues. 

Conception anticipée Conception scientifique 
Comment la situation 

d’apprentissage change la 
conception des élèves 

Les éléments invisibles ne 
sont pas importants. 

Les éléments invisibles 
comme l’air sont très 

importants pour la survie 
des plantes et des 

mammifères. 

Inviter les élèves à 
distinguer les éléments 

importants pour leur survie 
sur la Terre et les amener 
à réaliser que l’invisible est 

aussi important que le 
visible. 



 

6 
 

L’atmosphère se termine la 
ou il y a des nuages, après 

c’est du vide. 

L’atmosphère est 
composée de plusieurs 
couches à différentes 

altitudes. 

Lorsque les élèves liront 
les articles et répondront 

aux questions, ils 
comprendront qu’il y a 
plusieurs couches à 

l'atmosphère. 

L’air est un élément. 

L’air est un mélange de 
gaz et il est composé de 

diazote, de dioxygène, de 
dioxyde de carbone et 

autres gaz. 

Les élèves comprendront 
que l’air n’est pas un 

élément, mais qu’il est 
composé d’éléments à des 

pourcentages différents. 

La marée est la fonte des 
glaces due aux 

changements de 
températures. 

La lune est un satellite qui 
a des effets sur la marée à 

cause de son effet 
gravitationnel. 

Les élèves comprendront 
que la marée est due à 

une force gravitationnelle 
et que celle-ci peut avoir 

des effets importants sur la 
Terre.  

 

Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant  

Le but de cette activité est principalement de se familiariser avec les 
caractéristiques générales de la Terre et pourquoi elles sont si importantes à la 
vie. Étant donné la problématique que représente le réchauffement climatique et 
sa répercussion que cela peut avoir sur notre planète, il est important que les 
élèves connaissent les caractéristiques de la terre qui permettent la vie. Une 
activité leur permettant de s’informer grâce à une vidéo et des articles ne peut 
donc que leur être bénéfique puisqu’ils pourront se faire leur propre idée sur cet 
enjeu majeur à notre époque et ne pas se laisser berner par les conceptions qu’ont 
les autres personnes de leurs entourages. 

 

Domaines généraux de formation  

Cette situation d’apprentissage s’inscrit dans le domaine général de formation 
« Vivre ensemble et citoyenneté » plus particulièrement dans l’axe de 
développement « Engagement, coopération et solidarité » (PFÉQ, chap.2, 
p.13-14). Dans cet axe, on recommande, entre autres : 
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● Le respect des principes, règles et stratégies du travail d’équipe et de la 
complémentarité des rôles, en classe ou en stage dans un milieu de travail ;  

● La dynamique d’entraide avec les pairs ; 
● L’établissement de rapports égalitaires ;  
● Le recours au débat et à l’argumentation ; 

Les trois premières recommandations s’intègrent parfaitement dans notre situation 
d’apprentissage alors que le travail d’équipe est omniprésent durant les neuf 
périodes. Durant celles-ci, les élèves seront amenés à participer activement à « ... 
la prise de décision dans un esprit de solidarité et de respect des droits 
individuels et collectifs... » au sein de leur équipe (PFÉQ, chap.2, p.13). 
L’évaluation des coéquipiers réalisée par les élèves à la 9e période permet de 
sensibiliser les élèves à l’importance de la participation de chaque membre de 
l’équipe et de la répartition égalitaire des tâches. Pour continuer, le débat suivant 
la présentation du vidéo choc présent à la première période de cette situation 
d’apprentissage permet de toucher la deuxième recommandation nommée ci-
dessus. Durant cette activité, « l’implication active des élèves dans [...] les 
débats sur des questions porteuses d’enjeux variés [...] » leur permet de 
« développer des comportements et des attitudes essentiels à l’exercice 
d’une citoyenneté responsable » (PFÉQ, chap.2, p.13). Dans l’ensemble, cette 
situation d’apprentissage « rend possible l’appropriation un certain nombre de 
savoirs relatifs aux principes et aux valeurs caractéristiques d’une société 
démocratique, à ses lois, à ses institutions sociales et politiques, aux droits 
et aux devoirs du citoyen, à la place du débat dans le processus 
démocratique » (PFÉQ, chap.2, p.13). 

 

Compétences transversales  

La cinquième compétence transversale, soit se donner des méthodes de travail 
efficaces, est mise à l’œuvre (PFÉQ, chap.3, p.14). Premièrement, la composante 
« Visualiser la tâche dans son ensemble » sera évaluée (PFÉQ, chap.3, p.14). 
Cette composante est composée des sous-aspects suivants : 

● S’approprier l’objectif visé et en évaluer la complexité 
● Identifier les ressources disponibles 
● Imaginer différentes façons de faire 
● Se représenter la marche à suivre 
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Cette composante sera développée majoritairement durant la période 3 où les 
élèves, en équipe, devront planifier la conception de la maquette. Deuxièmement, 
la composante « Réguler sa démarche » sera touchée par cette situation 
d’apprentissage (PFÉQ, chap.3, p.14). Pour sa part, cette composante se 
compose selon ses caractéristiques suivantes : 

● Mobiliser les ressources requises 
● Réajuster ses actions au besoin 
● Mener la tâche à terme 

Cette composante sera touchée lors de la réalisation de la maquette à la 4e, 5e, 6e 
et 7e périodes durant lesquelles les élèves pourront ainsi mener à terme leur 
planification. 

 

Compétences disciplinaires  

Dans cette situation d’apprentissage, deux des trois compétences seront 
évaluées. Plus précisément, il s’agit de la compétence 2 « Mettre à profit ses 
connaissances scientifiques et technologiques » ainsi que la compétence 3 
« Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie » 
(PFÉQ, chap.6, p.16 et p.20).  

La compétence 2 sera évaluée durant l’ensemble de la situation d’apprentissage 
à travers le cahier de l’élève. Plus précisément, la capacité des élèves à 
« formuler un questionnement approprié » et à « justifier de façon adéquate 
leurs explications » sera évaluée (PFÉQ, chap.6, p.18).  

C’est durant les périodes 1, 8 et 9 que les élèves seront évalués plus précisément 
sur la compétence 3. En effet, durant la période 1, le débat permettra d’évaluer les 
élèves sur la première composante de cette compétence soit « participer à des 
échanges d’information à caractère scientifique et technologique » (PFÉQ, 
chap.6, p.22). Les périodes de présentation orales (période 8 et 9) permettront 
quant à elles d’évaluer cette compétence selon sa troisième composante, c’est-à-
dire « produire et transmettre des messages à caractères scientifique et 
technologique » (PFÉQ, chap.6, p.22).  
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Contenu de formation 
Noyau dur  

Cette situation d’apprentissage s’imprime principalement dans le contenu de 
formation terre et espace (PFÉQ, p.40, chapitre 6). Cela va permettre à l’élève 
d’être en mesure d’interpréter des phénomènes terrestres et astronomiques ainsi 
que d’acquérir l’aspect dynamique de notre planète. L’élève sera en mesure de 
comprendre l’origine de la vie et les causes de l’apparition de l’espèce humaine 
sur terre. Ils pourront également faire un lien entre le développement des êtres 
vivants au fils des ans et des caractéristiques de la Terre. Les concepts prescrits 
selon le PFEQ qui seront abordés dans cette SAÉ sont : 

● Lithosphère (P.F.É.Q., 1er cycle, p.287). 
● Hydrosphère (P.F.É.Q., 1er cycle, p.287) 
● Atmosphère (P.F.É.Q., 1er cycle, p.287) 
● Couche de l’atmosphère (P.F.É.Q., 1er cycle, p.287) 
● Composition de l’air (P.F.É.Q., 1er cycle, p.287) 

Noyau mou 

Certains concepts sont susceptibles d’être développés dans cette situation 
d’apprentissage. Certains élèves vont apprendre des informations 
supplémentaires grâce aux caractéristiques pigées qui sont différentes d’une 
équipe à une autre, comme l’azote, la lune ou encore la gravité. Toutefois, la 
majorité des concepts les plus importants se retrouvent dans le noyau dur. Ce qui 
fait que les élèves apprendront majoritairement des notions similaires. 

 

Matériel 

Voici une liste de matériel ainsi que la quantité suggérée qui devrait être offerte 
aux élèves pour l’élaboration de leur maquette.  

 
○ Bâtonnet à café en bois (1 boîte de 1000) 
○ 1 Boîte de carton / équipe (même dimension pour chaque équipe) 

(10 boîtes) 
○ Paillettes en poudre (environ 300 g de différentes couleurs) 
○ Brochette de bois (2 paquets de 100)  
○ Ciseaux (plus d’une vingtaine) 
○ Coton-tige (1 boîte)  
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○ Crayon de couleur (1 boîte)  
○ Cure-dents (4 boîtes de 250)  
○ Cure-pipe (2 sacs de 350) 
○ Marqueur permanent (24 crayons) 
○ Boules de coton (4 sacs de 100 boules) 
○ Paille en plastique (1 sac de 150 pailles) 
○ Papier aluminium (1 boîte)  
○ Papier de construction de couleur (environ 120 feuilles)  
○ Peinture (100 ml de différente couleur) 
○ Pompons de différentes dimensions (3 paquets de 100 pompons)  
○ Règle (15 règles) 
○ Rouleau de papier de toilette (30 rouleaux)  
○ Boules de styromousse (100 boules de différentes tailles) 
○ Colle liquide (1L) 
○ Colle en bâton (12 bâtons)  
○ Bâtonnet de colle chaude (300 bâtons)  
○ Fusil de colle chaude (6) 

 

Si un élément désiré par l’élève ne figure pas dans la liste, celui-ci devra se 
renseigner auprès de l’enseignant s’il est possible pour l’enseignement de 
l’obtenir. Si l’enseignant ne peut se procurer l’objet demandé auprès de l’école, 
l’élève devra se le procurer lui-même ou trouver une alternative. La liste peut être 
adaptée selon les disponibilités du matériel de chaque école. La quantité suggérée 
dans la liste ci-dessus a été pensée afin de répondre aux besoins d’une seule 
classe. 

 

Déroulement général 

Répartition des périodes :  
● 4 périodes pour la contextualisation du projet  
● 3 périodes pour la réalisation de la maquette 
● 2 périodes pour les présentations orales d’environ 7 à 8 minutes 
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Contextualisation 

Période 1)  
Lors de cette période, l’enseignant(e) présente un vidéo-choc intitulé « Que se 
passerait-il si les humains disparaissaient de la Terre ? » (disponible sur YouTube). 
Ensuite, les élèves doivent répondre aux questions en lien avec la vidéo qu’ils ont vue 
(annexe 1, cahier des charges I). Ensuite, l’enseignant(e) entame un débat en grand 
groupe sur leurs sentiments et émotions à la suite du visionnage du film. Ce débat 
rentre dans le DGF vivre ensemble et citoyenneté. Lorsque l’enseignant(e) sent que le 
débat tire à sa fin, il commence les explications du projet, il forme les équipes de 4 
personnes.  

Période 2)  
Lors de cette deuxième période, les élèves auront trois articles qui portent sur les 
caractéristiques générales de la Terre. Ils auront un moment pour lire les articles et 
pour répondre aux questions qui s’y rattachent. (Annexe 1, cahier des charges II). La 
correction des réponses aux questions se déroulera à la fin de la période. (Annexe 2)  

Période 3)  
Lors de cette période, chaque équipe devra piger 4 caractéristiques visibles et 2 
caractéristiques invisibles de la Terre qu’ils devront inclure dans leur maquette finale. 
Les caractéristiques pigées devront être détaillées sur des fiches explicatives comme 
au musée. (Annexe 2, cahier des charges III)  

Période 4)  
Lors de cette quatrième période, les élèves devront en équipe planifier leur budget 
matériel à l’aide des conseils de l’enseignant ainsi de créer un brouillon pour la 
maquette (Annexe 2, cahier des charges IV). L’enseignant rencontrera chacune des 
équipes pour faire un suivi de l’élaboration du brouillon ainsi que confirmer le choix du 
matériel par les élèves. 

 

Réalisation 

Période 5)  
Lors de la cinquième période, les équipes vont recevoir le matériel afin de commencer 
la construction de leur maquette. 
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Période 6)  
La sixième période est consacrée à la suite de la construction de la maquette en équipe.  

Période 7) 
Cette dernière période dédiée à la construction sert à finir les derniers détails de la 
maquette et à commencer la préparation de l’oral en équipe (Annexe 2, cahier des 
charges V). 

 

Institutionnalisation 

Période 8)  
Lors de cette période, les élèves présenteront leur projet selon l’ordre de passage 
préétabli. Les présentations se dérouleront sous forme d’exposé oral traditionnel d’une 
durée de sept à huit minutes. L’enseignant se chargera d’évaluer les élèves selon les 
critères de la grille d’évaluation.  

Période 9) 
Lors de cette période, les élèves présenteront leur projet selon l’ordre de passage 
préétabli (suite du dernier cours). L’enseignant se chargera d’évaluer les élèves selon 
les critères de la grille d’évaluation. De plus, les élèves devront remplir leur 
autoévaluation et remplir l’évaluation de leur collègue (voir cahier des charges VI). 
L’enseignant ramassera les cahiers des élèves à la toute fin afin de pouvoir les évaluer. 
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Déroulement détaillé  

Déroulement du cours 1 

Objectif du cours : Introduire les élèves à la situation d’apprentissage et 
mobilisation de la compétence 3 « Communiquer à l’aide de langage utilisé en 
sciences et technologie » en participant à des échanges d’information à caractère 
scientifique et technologique. 

 Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

Contextualisation ♦ Présenter le vidéo-choc 
pour introduire le sujet de 
la SAÉ 

♦ Écouter attentivement 
 

20 
minutes 

Réalisation ♦ Introduire le débat sur 
la vidéo (annexe 2) 
 
♦Questionner les élèves 
sur le vidéo à l’aide des 
questions de l’annexe 2 
 
♦Superviser et évaluer le 
débat et la participation 
des élèves 
 
♦ Expliquer la situation 
d’apprentissage et le 
cahier de l’élève en 
résumé (annexe 1) 
 
♦ Formation des équipes 
par l’enseignant 

♦ Compléter 
individuellement les 
questions sur le vidéo 
dans le cahier de l’élève 
(annexe 1, cahier des 
charges 1) 
 
♦ Participer au débat à 
main levée et écouter 
l’opinion des autres 

45 
minutes 

Institutionnalisation ♦ Vérifier si le cahier de 
charge pour le cours 1 a 
été complété 
 
♦ Signer le cahier si 
complété (annexe 1, 
cahier des charges 1) 

♦ Présenter le cahier de 
l’élève à l’enseignant 
(annexe 1, cahier des 
charges 1) 

10 
minutes 
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Déroulement du cours 2 

Objectif du cours : Informer les élèves sur les caractéristiques de la Terre et 
mobilisation de la compétence 2 « Mettre à profit ses connaissances scientifiques 
et technologiques » en comprenant des phénomènes naturels. 

 Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

Contextualisation ♦ Présenter les articles 
ainsi que les questions qui 
s’y rattachent (annexe 1, 
cahier des charges II) 

♦ Écouter les 
explications  

5 
minutes 

Réalisation ♦ Vérifier que les élèves 
réalisent l’exercice 
 
♦ Répondre aux questions 
des élèves  

♦ Lire les articles 
sur les 
caractéristiques de 
la Terre (annexe 1, 
cahier des 
charges II) 
 
♦ Répondre au 
questionnaire sur 
l’article (annexe 1, 
cahier des 
charges II) 

60 
minutes 

Institutionnalisation ♦ Vérifier que les élèves ont 
répondue à toutes les 
questions 
 
♦ Signer le cahier des 
charges et corriger 
(individuellement ou en 
groupe) (annexe 1, cahier 
des charges II) 

♦ Présenter son 
cahier des charges 
à l’enseignant 
(annexe 1, cahier 
des charges II) 

10 
minutes  

 

Déroulement du cours 3 

Objectif du cours : Mobilisation de la compétence 3 « Communiquer à l’aide de 
langage utilisé en sciences et technologie » en participant à des échanges 
d’information à caractères scientifique et technologique. 
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 Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

Contextualisation ♦ Faire piger les six 
caractéristiques à chacune 
des équipes (annexe 2) et 
donner les consignes du 
cours 

♦Piger les six 
caractéristiques 
 
♦Écouter  

2 
minutes 

Réalisation ♦ S’assurer que chacune 
des équipes à pigé les six 
caractéristiques 
 
♦ Répondre aux questions 
des élèves 
 
 

♦ Se réunir en équipe 
et piger les 
caractéristiques 
(annexe 1, cahier des 
charges III) 
 
♦ Planifier, avec les 
autres membres de 
l’équipe, les 
explications des 
caractéristiques 
(fiches explicatives) 
(annexe 1, cahier des 
charges III). 

60 
minutes 

Institutionnalisation ♦ Vérifier que les équipes 
ont bien rempli toutes les 
fiches descriptives 
 
♦ Signer le cahier des 
charges et corriger 
(individuellement ou en 
groupe) (annexe 1, cahier 
des charges III) 

♦ Présenter le cahier 
des élèves à 
l’enseignant 
(annexe 1, cahier des 
charges III) 
 
  

13 
minutes 

 

Déroulement du cours 4 

Objectif du cours : Mobiliser la compétence transversale « Développer des 
méthodes de travail efficace » en visualisant la tâche dans son ensemble. 

 Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

Contextualisation ♦ Expliquer le 
fonctionnement du budget 
ainsi que le matériel 

♦ Écouter 10 
minutes 
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disponible 

Réalisation ♦ Vérifier que les élèves 
commencent la conception 
d’un plan pour leur maquette 
 
 
♦ Répondre aux questions 

♦ Faire la conception 
d’un plan de maquette 
(annexe 1, cahier des 
charges IV) 

40 
minutes 

Institutionnalisation ♦ Rencontrer les équipes 
individuellement pour 
s’assurer que leur plan est 
avancé et qu’ils utiliseront 
tout leur matériel  

♦ Présenter le plan à 
l’enseignant 
(annexe 1, cahier des 
charges VI) 
 
♦ Continuer à parler 
du projet pendant que 
l’enseignant rencontre 
les autres équipes 

25 
minutes 

 

Déroulement du cours 5 

Objectif du cours : Mobiliser la compétence transversale « Développer des 
méthodes de travail efficace » en régulant sa démarche. 

 Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

Contextualisation ♦ Rappeler aux élèves 
qu’ils ne disposent que de 
trois cours pour la maquette 
et que celui-ci est le premier 
 
♦ Rappeler les règles 
concernant le matériel pour 
la maquette 

♦ Récupérer leurs 
matériels et 
s’installer en équipes 

5 
minutes 

Réalisation ♦ Vérifier que la réalisation 
de la maquette avance bien 
 
♦ Répondre aux questions 
des élèves 

♦ Commencer la 
réalisation de la 
maquette 

60 
minutes 

Institutionnalisation ♦ Appeler les élèves à ♦ Rapporter la 10 
minutes 
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ramener leurs matériels à 
l’endroit désigné 

maquette et le 
matériel à l’endroit 
désigné 

 

Déroulement du cours 6 

Objectif du cours : Mobiliser la compétence transversale « Développer des 
méthodes de travail efficace » en régulant sa démarche. 

 Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

Contextualisation ♦ Rappeler aux élèves qu’il 
reste deux périodes pour la 
construction de la maquette  

♦ Aller chercher 
leur matériel et leur 
maquette  

5 
minutes 

Réalisation ♦ Vérifier que la réalisation 
de la maquette avance bien 
 
♦ Répondre aux questions 
des élèves 

♦ Continuer la 
fabrication de la 
maquette 

65 
minutes 

Institutionnalisation ♦ Rappeler aux élèves que 
le cours 7 sera le dernier 
cours pour la construction 
de la maquette 

♦ Retourner le 
matériel et la 
maquette à 
l’endroit désigné 

5 
minutes 

 

Déroulement du cours 7 

Objectif du cours : Mobiliser la compétence transversale « Développer des 
méthodes de travail efficace » en régulant sa démarche. 

 Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

Contextualisation ♦ Rappeler aux élèves qu’il 
s’agit du dernier cours pour 
la construction de leur 
maquette 

♦ Aller chercher la 
maquette et leur 
matériel 

5 
minutes 

Réalisation ♦ Vérifier que les élèves 
complètent leur maquette 

♦ Compléter la 
maquette   

65 
minutes 
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♦ Surveiller le temps afin 
de laisser un moment pour 
la préparation de l’oral 
 
♦ S’assurer que les élèves 
séparent adéquatement les 
tâches reliées à l’oral 
 
♦ Amener les élèves à 
pratiquer leur oral  
 

 
♦ Commencer la 
préparation de 
l’oral en équipe 
(annexe 1, cahier 
des charges V) 

Institutionnalisation ♦ Vérifier que les élèves 
ont complété leur maquette 
 
♦ Mentionner aux élèves 
que les périodes de 
fabrication sont terminées 

♦ Aller reporter la 
maquette à 
l’endroit désigné 

5 
minutes 

 

Déroulement du cours 8 

Objectif du cours : Mobilisation de la compétence 3 « Communiquer à l’aide de 
langage utilisé en sciences et technologie » en divulguant des savoirs ou des 
résultats scientifiques et technologiques. 

 Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

Contextualisation ♦ Déterminer l’ordre de 
passage des oraux 

♦ Écouter 10 
minutes 

Réalisation ♦ Évaluer les élèves qui 
présentent avec leur cahier 
de l’élève 
 
♦ Maintenir un climat de 
classe approprié pour 
l’écoute attentive des 
présentations orales 
 
♦ S’assurer que la 
transition entre les 

♦ Faire les 
présentations 
orales d’une durée 
de 7 à 9 minutes 
 
♦ Écouter les 
autres équipes qui 
présentes 

60 
minutes 
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présentations orales ne 
prenne pas plus de 5 
minutes 

Institutionnalisation ♦ Rappeler l’ordre des 
équipes qui vont présenter 
au prochain cours 

♦ Écouter 5 
minutes 

 

Déroulement du cours 9 

Objectif du cours : Mobilisation de la compétence 3 « Communiquer à l’aide de 
langage utilisé en sciences et technologie » en divulguant des savoirs ou des 
résultats scientifiques et technologiques. 

 Rôle de l’enseignant Rôle de l’élève Durée 

Contextualisation ♦ Rappeler qui sont les 
équipes qui présentent 

♦ Écouter 2 
minutes 

Réalisation ♦ Évaluer les élèves qui 
présentent avec leur cahier 
de l’élève (annexe 1, cahier 
des charges VI) 
 
♦ Maintenir un climat de 
classe approprié pour 
l’écoute attentive des 
présentations orales 
 
♦S’assurer que la 
transition entre les exposés 
prenne moins de 5 minutes 

♦ Faire les 
présentations orales 
 
♦ Écouter les autres 
équipes qui présente 

60 
minutes 

Institutionnalisation ♦ Demander aux élèves de 
remplir l’autoévaluation et 
l’évaluation par les pairs 
(annexe 1, cahier des 
charges VI) 
 
♦ Ramasser les cahiers de 
l’élève afin de pouvoir 
évaluer les élèves 

♦ Remplir 
l’autoévaluation et 
l’évaluation par les 
pairs (annexe 1, 
cahier des 
charges VI) 

13 
minutes 
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Évaluation prévue 

L’enseignant s’assurera de faire un suivi tout au long de la situation 
d’apprentissage. À la fin des 4 premières périodes, l’enseignant validera de façon 
formative le cahier de l’élève de chacun pour s’assurer que le travail a bien été 
effectué et pourra y apposer sa signature si le travail attendu a bien été effectué. 
Lors de la période 4, l’enseignant pourra s'assoir avec les équipes pour s’assurer 
que leur travail avance bien et pour valider le schéma de leur maquette ainsi que 
leur liste de matériel. À la fin de la situation d’apprentissage, l’enseignant 
récupèrera tous les cahiers de l’élève et les corrigera de façon sommative. 
L’enseignant évaluera aussi la participation au débat de la première période ainsi 
que la participation à la présentation orale des deux dernières périodes. Les élèves 
seront amenés à remplir une autoévaluation ainsi qu’une évaluation de leurs pairs 
à la toute fin de l’activité d’évaluation. Ils pourront évaluer leurs propres 
coéquipiers afin de favoriser un travail d’équipe égalitaire. Si les élèves ne sont 
pas satisfaits du travail d’un de leurs coéquipiers, c’est en remplissant cette grille 
d’évaluation qu’ils pourront le mentionner. L’élève aura accès à toutes les grilles 
d’évaluations. 

L’enseignant devra remplir les 2 grilles d’évaluation des compétences (2 et 3) tout 
au long de la situation d’évaluation et l’élève devra remplir sa grille 
d’autoévaluation ainsi qu’une grille d’évaluation pour chacun de ses coéquipiers à 
la 9e période. 

  

Grille d’évaluation de la compétence 2  

 Expert (4) Praticien (3) Novice (2) En difficulté (1) 

Caractéristi
ques de la 
Terre 

Il y a toujours une 
utilisation 
pertinente de 
toutes les 
caractéristiques 
pigées.  
 
Les six fiches 
descriptives des 
caractéristiques 
sont présentes et 
complètes. 

Il y a une 
utilisation 
pertinente du ¾ 
des 
caractéristiques 
pigées.  
 
Cinq des fiches 
descriptives des 
caractéristiques 
sont présentes et 
complètes. 

Il y a une 
utilisation 
pertinente de la 
moitié des 
caractéristiques 
pigées.  
 
Trois ou quatre 
des fiches 
descriptives des 
caractéristiques 
sont présentes et 
complètes. 

Il n’y a pas 
d’utilisation 
pertinente des 
caractéristiques 
pigées.  
 
 
Moins de deux 
fiches descriptives 
des 
caractéristiques 
sont présentes et 
complètes. 
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Cahier de 
l’élève 

Le cahier de 
l’élève est rempli 
en totalité et il y a 
toujours une 
justification 
adéquate des 
explications et des 
réponses. 

Le cahier de 
l’élève est rempli 
au ¾ et il y a une 
justification 
adéquate pour le 
¾ des explications 
et des réponses. 

Le cahier de 
l’élève est rempli 
à la moitié et il y 
a une 
justification 
adéquate pour la 
moitié des 
explications et des 
réponses. 

Le cahier de 
l’élève n’est 
pratiquement pas 
rempli et il n’y a 
pas de 
justification 
adéquate des 
explications et des 
réponses. 

Maquette Il y a une 
justification 
adéquate pour la 
totalité des 
décisions en lien 
avec le matériel 
choisi.  
 
Chaque item de la 
liste d’achat est 
utilisé sur la 
maquette. 

Il y a une 
justification 
adéquate pour le 
¾ des décisions 
en lien avec le 
matériel choisi.  
 
 
Un des items de 
la liste d’achat 
n’est pas utilisé 
sur la maquette.  

Il y a une 
justification 
adéquate pour la 
moitié des 
décisions en lien 
avec le matériel 
choisi.  
 
Deux items de la 
liste d’achat ou 
plus ne sont pas 
utilisés sur la 
maquette. 

Il n’y a pas de 
justification 
adéquate pour 
l’ensemble des 
décisions en lien 
avec le matériel 
choisi.  
 
Les items de la 
liste d’achat ne se 
trouvent pas sur la 
maquette. 

 
TOTAL ____/12 pour la Compétence 2  

 

Grille d’évaluation de la compétence 3  

 Expert (4) Praticien (3) Novice (2) En difficulté (1) 

Débat L’élève 
s’intéresse et 
participe 
activement au 
débat.  

L’élève s’intéresse 
et participe au 
débat.  

L’élève s’intéresse 
minimalement au 
débat, mais n’y 
participe pas. 

L’élève ne 
participe d’aucune 
manière au débat. 

L’élève fait 
preuve 
d’ouverture 
d'esprit et de 
respect par son 
calme, son 
silence et son 
écoute lors du 
débat. 

L’élève fait preuve 
d’ouverture 
d’esprit et de 
respect par son 
calme, son 
silence et son 
écoute pendant 
plus de la moitié 
du débat. 

L’élève fait preuve 
d’ouverture 
d’esprit et de 
respect et de 
respect par son 
calme, son 
silence et son 
écoute pendant 
moins de la 
moitié du débat. 

L’élève ne fait 
preuve d’aucune 
ouverture d’esprit 
ni de respect ni 
par son calme, ni 
par son silence et 
ni par son écoute 
lors du débat. 
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Présentation 
orale 

Les six 
caractéristiques 
de la Terre sont 
expliquées et un 
vocabulaire 
scientifique est 
utilisé tout au 
long de la 
présentation. 

Cinq 
caractéristiques 
de la Terre sont 
expliquées et un 
vocabulaire 
scientifique est 
utilisé pour le ¾ 
de la présentation. 

Trois ou quatre 
caractéristiques 
de la Terre sont 
expliquées et un 
vocabulaire 
scientifique est 
utilisé pour la 
moitié de la 
présentation. 

Moins de deux 
caractéristiques de 
la Terre sont 
expliquées et le 
vocabulaire utilisé 
n’est pas 
scientifique. 

La 
communication 
est totalement 
adaptée au type 
de média utilisé. 
L’élève intègre la 
totalité des 
éléments de sa 
maquette durant 
sa présentation 
orale en 
s’y référant dans 
ses propos.   

La communication 
est adaptée au 
type de média 
utilisé. L’élève 
intègre le ¾ des 
éléments de sa 
maquette durant 
sa présentation 
orale en 
s’y référant dans 
ses propos.   

La communication 
est rarement 
adaptée au type 
de média utilisé. 
L’élève intègre la 
moitié des 
éléments de sa 
maquette durant 
sa présentation 
orale en 
s’y référant dans 
ses propos.   

La communication 
n’est aucunement 
adaptée au type de 
média utilisé. 
L’élève intègre 
moins de la 
moitié des 
éléments de sa 
maquette durant 
sa présentation 
orale en  
s’y référant dans 
ses propos.   

L’élève parle 
d’une voix forte 
de manière à être 
entendue par la 
classe et par 
l’enseignant 
pendant la totalité 
de la 
présentation. 

L’élève varie son 
ton de voix de 
manière à ce que 
la classe et 
l’enseignant aient 
de la difficulté à 
entendre 
pendant moins 
de la moitié de la 
présentation. 

L’élève parle d’un 
ton de voix faible 
de manière à ce 
que la classe et 
l'enseignant aient 
de la difficulté à 
entendre 
pendant plus de 
la moitié de la 
présentation. 

L’élève parle d’un 
ton de voix faible 
de manière à ne 
pas être entendue 
par la classe et par 
l’enseignant 
pendant toute la 
présentation. 

TOTAL ____/20 pour la Compétence 3 

Grille d’évaluation des coéquipiers 

● Mon coéquipier a fourni les efforts auxquels je m’attendais 
● Mon coéquipier a investi du temps sur le projet 
● Mon coéquipier respectait les consignes données 
● Mon coéquipier faisait part de ses idées 
● Mon coéquipier inclut les autres membres de l’équipe dans le travail 
● Mon coéquipier ne travaillait pas seul 
● Il était agréable de travailler avec mon coéquipier 
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Nom de l’élève : _____________________ 

A = 5 points B = 4 points C = 3 points D = 2 points E = 1 point 

Mon coéquipier 
présente tous 
les critères 

Mon coéquipier 
présente 5 ou 6 
critères 

Mon 
coéquipier 
présente 3 ou 
4 critères 

Mon 
coéquipier 
présente 1 ou 
2 critères 

Mon coéquipier 
ne présente 
aucun des 
critères 

 

Grille d’autoévaluation  

● J’ai fourni les efforts auxquels mes coéquipiers s’attendaient 
● J’ai investi du temps sur le projet 
● J’ai respecté les consignes données 
● J’ai fait part de mes idées 
● J’ai inclus les autres membres de l’équipe dans le travail 
● Je ne travaillais pas seul 
● Il était agréable de travailler avec moi 

Nom de l’élève : _____________________ 

A = 5 points B = 4 points C = 3 points D = 2 points E = 1 point 

Je présente 
tous les 
critères 

Je présente de 
5 à 6 critères 

Je présente 
de 3 à 4 
critères 

Je présente 
de 1 à 2 
critères 

Je ne présente 
aucun des 
critères 
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Notes réflexives personnelles « pour la prochaine fois »  
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Annexe 1 – Cahier de l’élève 

 

Nom :  

Groupe :  
 

Cahier de l’élève 

LA TERRE DÉMÉNAGE ! 

 

Mise en situation  

Une équipe internationale d’astronomes est à la recherche d’une nouvelle planète 
potentiellement habitable. Pour qu’une planète soit favorable à la vie, celle-ci doit 
être similaire avec notre planète, la Terre. Ainsi, avant de débuter leur recherche, 
les astronomes doivent définir les caractéristiques que doit posséder la nouvelle 
planète pour y abriter la vie.  

But  

Comprendre et expliquer les caractéristiques générales de la Terre et de la vie à 
l’aide de recherche, de débat et de représentation 3D.  

 

Mandat  

Votre classe est donc mandatée pour déterminer les particularités obligatoires que 
devrait posséder la nouvelle planète pour qu’elle soit susceptible d’héberger la vie. 
Vous devrez déterminer 6 caractéristiques que possède la planète Terre qui a 
permis l’apparition de la vie. Plus précisément, 4 caractéristiques « visibles » et 2 
caractéristiques « invisibles » vous seront assignées. Sur une maquette, vous 
devrez représenter ces 6 caractéristiques que devra posséder la nouvelle planète.  

Bonne chance ! 
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CAHIER DES CHARGES I 

Période 1  

Présentation            

Le vidéo « Que se passerait-il si les humains disparaissaient de la Terre ? » de National 
Geographic expose de nombreux impacts négatifs sur l’environnement principalement 
causé par l’humain. Ce film vous a peut-être choqué ou surpris, mais pousse surtout à 
réfléchir.  

Consignes  

Vous allez visionner un vidéo qui va faire surgir en vous plusieurs émotions. Portez 
attention à tous les détails et répondez aux questions suivantes. À la suite de la 
visualisation, nous ferons un retour en classe où nous discuterons ensemble des 
problématiques exposées à travers un débat.    

 

Retour sur le vidéo :  

 

A) Après combien d’années la nature reprendrait-elle le contrôle sur les 
installations construites par l’homme ? 

 

 

B) Est-ce que nos déchets de plastique finiront par disparaître ? Sinon, où se 
retrouveront-ils ? 
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C) Si une nouvelle civilisation arrivait sur la Terre après notre disparition, est-
ce qu’ils pourraient savoir que nous avons déjà habité sur la même 
planète ? 

 

 

 

D) Que se passera-t-il quelques heures après la disparition des humains ? 
 

 

 

 

E) Comment les humains ont-ils contribué à la destruction de la Terre ?   
 

 

 

 

 

F) Cochez dans quel état vous êtes à la suite de la visualisation de la vidéo et 
détaillez pourquoi vous vous sentez ainsi. 
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CAHIER DES CHARGES II 

Période 2 

Présentation             

Afin de mieux comprendre le travail des astronomes, vous devez les aider à 
répondre aux questions. 

Consignes 

À l’aide d’articles bien détaillés qui comportent les caractéristiques principales 
de la Terre, vous aurez un moment pour lire les articles et pour répondre aux 
questions qui s’y rattache. Lorsque le tout est complété, une correction sera 
faite. 

 

Article d’introduction 

La Terre, notre planète 
(Reeves, H., 2008) 

Troisième planète du système solaire, la Terre est notre planète. Étant la seule qui soit 
située dans la zone d’habitabilité de notre système solaire, elle abrite un trésor 
inestimable : la vie. Si la vie est partout sur notre planète, elle est à la fois fragile et 
indestructible, elle est à la fois banale et d’une précieuse rareté. Voici les principales 
caractéristiques de la Terre, berceau de la vie dans l’Univers. Notre planète, la Terre, est 
la troisième du système solaire, après Mercure et Vénus. La plus importante 
caractéristique de notre « planète bleue », c’est qu’elle abrite sur son sol la vie ! 
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Article 1  

L’atmosphère terrestre 
(Rancourt, M., 2016) 

La composition de l’atmosphère sur Terre est le résultat des gaz volcaniques qui ont 
interagi avec les organismes vivants. L’air sec est composé principalement d’azote (78 
%) et d’oxygène (21 %). Le 1 % restant est constitué de gaz divers en faible quantité. 

Ce 1 % n’est pas moins important, au contraire. Par exemple, même s’il est présent en 
faible quantité, le très connu dioxyde de carbone (CO2) est un gaz à effet de serre qui 
régule la température planétaire. Son effet de serre piège la chaleur en empêchant les 
radiations infrarouges de sortir de l’atmosphère. En d’autres mots, l’énergie du Soleil est 
la bienvenue à son entrée sur Terre, mais on lui refuse la sortie. 

Les couches de l’atmosphère 

On peut découper l’atmosphère en cinq couches. La troposphère est l’endroit où nous 
nous situons et elle est la plus basse de l’atmosphère. Elle s’élève jusqu’à 12 km 
d’altitude. Son épaisseur varie selon la latitude et les saisons. À la surface du globe, la 
température est en moyenne de 15 °C. Au sommet de la troposphère, la température 
chute progressivement jusqu’à -55 °C. Puisqu’il y a moins de friction avec l’air, c’est au 
sommet de cette couche que circulent les avions. 

La stratosphère s’étend de 12 à 50 km d’altitude au-dessus de nos têtes. Contrairement à 
ce que l’on pourrait croire, du bas vers le haut, la température augmente progressivement 
dans cette couche pour atteindre 0 °C à sa limite supérieure. C’est ici qu’on y trouve la 
couche d’ozone qui nous protège des rayons ultraviolets. 

Ensuite, il y a la mésosphère qui couvre une zone de 50 à 85 km d’altitude. Cette fois, la 
température se met à chuter de nouveau pour atteindre -85 °C à son plus haut. La 
mésosphère n’est plus en mesure d’absorber beaucoup d’énergie solaire et c’est pour 
cette raison que la température baisse radicalement en s’éloignant de la surface terrestre. 
Les météores qui frappent la Terre commencent à se désintégrer dans la mésosphère. 
C’est ici qu’a lieu le phénomène des étoiles filantes. 

La couche suivante est la thermosphère qui s’étend de 85 à 500 km. Cette couche 
contient moins de 1 % de la quantité totale des gaz atmosphériques. La température 
recommence à monter, mais étant donnée sa faible quantité de gaz, cette partie de 
l’atmosphère contient peu de chaleur et on ne la ressent plus. C’est dans cette zone que 
se produisent les aurores boréales et australes des régions polaires du globe. 

Enfin, à l’extrémité de l’atmosphère se trouve l’exosphère qui s’étend au-delà des 
500 km d’altitude pour atteindre environ 50 000 km. La quantité de particules est 
devenue très rare. Nous sommes rendus à la limite de notre atmosphère. C’est dans cette 
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couche que nos satellites sont placés en orbites autour de la Terre. À cet endroit, on est 
tout près du vide interplanétaire. 

Les frontières entre ces couches ne sont pas parfaitement distinctes. Il y a des zones de 
transition que l’on appelle respectivement la tropopause, la stratopause et la mésopause. 

 

Article 2 

Les cinq clés de la présence de la vie sur une planète 
(France Télévisions, 2011) 

 
Trouver des planètes sœurs de la Terre susceptibles d'abriter la vie : c'est la mission du 
satellite américain Kepler. Depuis mars 2009, la date de son lancement, Kepler a 
découvert plusieurs planètes comparables à la Terre. Voici des critères qui rendent des 
planètes propices à la vie :  
 
1- Un caractère rocheux 
Il existe des planètes rocheuses (ou telluriques, c'est-à-dire principalement composées 
de roches et de métaux), gazeuses (appelées des planètes joviennes) et d'autres 
majoritairement liquides. Pour définir une planète propice à la vie, les chercheurs 
privilégient les premières, comme Mars ou la Terre. De plus, les molécules s'agrègent 
plus facilement sur une surface solide plutôt que dans un environnement uniquement 
liquide ou gazeux, en mouvement permanent. 

2- Une gravité suffisamment importante 
La gravité doit être assez importante pour retenir des éléments chimiques comme le 
carbone ou l'hydrogène. Mais elle ne doit pas être non plus trop forte. Pour les hommes, 
tous les mouvements deviendraient plus difficiles à exécuter. Sur Jupiter, où la gravité 
est très élevée, aucun élément n'a pu s'échapper, y laissant un environnement chimique 
pauvre.  

3- L'existence de marées 
Trouver de l'eau à l'état liquide sur une planète serait déjà une grande découverte. Mais 
cela ne suffirait pas. Il est nécessaire que l'eau se déplace sur la surface afin qu'elle régule 
le climat. Pour que les océans soient en mouvement, il faut des marées. C'est possible si 
la planète possède un satellite suffisamment gros : dans le cas de la Terre, c'est la Lune 
qui joue ce rôle. Or, certaines planètes n'ont pas de satellites. 

Le satellite a une grande importance dans les marées. S'il est trop proche ou trop grand, 
il peut bloquer toute l'eau sur une partie de la planète et éventuellement figer sa rotation. 
Si une planète ne tourne plus, elle ne montre qu'une face à son soleil. Les océans 
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pourraient alors s'accumuler côté nuit et former une grande calotte glaciaire, laissant le 
côté jour à sec.  

 

Article 3 

Hydrosphère 
National Geographic, (Rutledge, K. et co, 2011) 

Une hydrosphère est la quantité totale d'eau sur une planète. L'hydrosphère comprend 
l'eau qui se trouve à la surface de la planète, sous terre et dans l'air. L'hydrosphère d'une 
planète peut être liquide, vapeur ou glace. 

Sur Terre, l'eau liquide existe à la surface sous forme d'océan, de lac et de rivière. Il 
existe également sous terre - comme eau souterraine, dans les puits et les aquifères. La 
vapeur d'eau est plus visible sous forme de nuages et de brouillard. 

La partie gelée de l'hydrosphère terrestre est constituée de glace : glaciers, calottes 
glaciaires et icebergs. La partie gelée de l'hydrosphère a son propre nom, la cryosphère. 

L'eau se déplace à travers l'hydrosphère dans un cycle. L'eau s'accumule dans les nuages, 
puis tombe sur Terre sous forme de pluie ou de neige. Cette eau s'accumule dans les 
rivières, les lacs et les océans. Il s'évapore ensuite dans l'atmosphère pour recommencer 
le cycle. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions sur les articles 
 

1. Classez les énoncés suivants dans la catégorie appropriée (page 
suivante) : 
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● Couche de l'atmosphère dans laquelle la température monte avec l'altitude 

● Couche de l'atmosphère dont la température débute à 0 °C et diminue 

lorsqu'on s'élève en altitude 

● Couche de l'atmosphère située la plus près du sol 

● Couche de l'atmosphère dont la température débute à -85 °C et augmente 

sans cesse 

● Couche de l'atmosphère située entre 12 km et 50 km par rapport au sol 

● Couche de l’atmosphère la plus près de l’espace 

● Couche de l’atmosphère dont l’altitude se situe entre 500 et 50 000 km par 

rapport au sol. 

● Couche de l'atmosphère dont la température débute à 40 °C et diminue de 

10 °C par kilomètre 

● Couche de l'atmosphère située entre 50 km et 80 km par rapport au sol 

● Couche de l’atmosphère dont les satellites sont placés en orbites autour de 

la Terre 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exosphère 
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Troposphère 

 

Stratosphère 

 

Thermosphère 

 

Mésosphère 
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2. Déterminez la composition de l’air  

 

A. Diazote (N2)    C. Dioxyde de carbone (CO2)  

B. Autres gaz   D. Dioxygène (O2)   

 

3. Déterminez quels énoncés décrivent correctement l’atmosphère : 
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❏ Elle est principalement formée par un gaz nommé dioxygène. 
❏ Elle est entre autres formée par les montagnes et les plaines 
❏ Elle représente la couche de gaz qui enveloppe la Terre 
❏ Elle a une épaisseur d’environ 1000 km. 

 

4. Déterminez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

➢ La troposphère a une épaisseur qui varie selon les saisons. ______  
 

➢ C’est dans la stratosphère qu’on trouve la couche d’ozone qui nous 
protège des rayons ultraviolets. ______  
 

➢ La thermosphère contient plus de 1 % de la quantité totale des gaz 
atmosphériques._________  
 

➢ Les aurores boréales et australes des régions polaires du globe ont lieu 
dans la mésosphère._________  
 

➢  Il y a des zones de transition entre les couches atmosphériques. _______  
 

➢ La partie gelée de l’hydrosphère s'appelle glaciosphère.  ________ 

 

5. Définissez l’hydrosphère et ce qu’elle comprend. 

 

 

 

 

 

 

6. Décrivez le cycle de l’eau ? 
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7. Qu’est-ce qu’une planète tellurique ?  
  

 

 
8. En quoi la gravité est-elle essentielle afin d’avoir une condition 
favorable au développement de la vie ? Qu’arrive-t-il si la force 
gravitationnelle est trop faible ? Et si elle est trop forte ?  
  

 

 

 
 
9. Comment la présence d’un satellite permet-elle de réguler la 
température globale de la Terre ?  
 

 

 

10. Sous quelle forme est-ce que l’eau existe sur Terre ? 
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CAHIER DES CHARGES III 

Période 3 

Présentation             

Lors de cette période, vous allez piger 4 caractéristiques visibles et 2 
caractéristiques invisibles de la Terre que vous devez inclure dans votre 
maquette finale. Chaque caractéristique devra être accompagnée d’une fiche 
descriptive comme celle retrouvée au musée afin d’aider les astronomes dans 
leur recherche. 

Consignes 

Vous allez commencer à détailler, en équipe, chacune des caractéristiques que 
vous avez pigées en vous inspirant de fiches comme au musée avec le plus de 
détails possible.  

 

Caractéristique visible 1 :   

Explication 
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Caractéristique visible 2 :   

Explication 

  

 

 

 

 
 

 

Caractéristique visible 3 :   

Explication 
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Caractéristique visible 4 :   

Explication 

  

 

 

 

 
 

 

Caractéristique invisible 1 : _________________________________ 
 
Explication  
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

 

Caractéristique invisible 2 : _________________________________ 
 
Explication  
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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CAHIER DES CHARGES IV 

Périodes 4 

Présentation 

Lors de cette période, l’enseignant vous présentera le matériel qui sera mis à 
votre disposition pour la réalisation de votre maquette. Le brouillon de la 
maquette sera effectué lors de cette période, alors que la réalisation de la 
maquette se fera lors des périodes 5, 6 et 7. 

Consignes 

Vous devrez suivre les consignes de l’enseignant afin de planifier votre budget 
ainsi que le matériel nécessaire à la construction de votre maquette. Vous devez 
représenter le plan de votre future maquette avec le plus de détails possible et 
vous assurer d’utiliser tout le matériel choisi. Ce plan doit être validé par 
l’enseignant avant de commencer la maquette.  

 

Matériel disponible  

Les astronomes ont une quantité de matériel limité pour vous aider dans la 
réalisation de votre maquette, c’est pourquoi vous devrez choisir le matériel dont 
vous aurez besoin avec attention. Vous disposerez d’un budget de 500 $ pour 
acheter votre matériel. Si vous choisissez un item que vous n’utilisez pas pour 
votre maquette, les chercheurs n’auront d’autres choix que de vous pénaliser. Si 
jamais vous achetez un item dont vous n’êtes pas satisfait, l’équipe a une politique 
de retour pour vous. Vous disposerez de deux coupons que vous pourrez 
échanger contre un autre item. 
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Ces éléments sont gratuits, n’oubliez pas de les utiliser. 

Items GRATUIT   
Votre créativité GRATUIT 

Votre esprit d’équipe GRATUIT 
Tous types de colles GRATUIT 

Ciseaux GRATUIT 
Règle GRATUIT 

Couteau à lame rétractable  GRATUIT 

 

Matériel Prix  Matériel Prix 

Bâtonnet de bois 10 $ par bâton Cure-dents 10 $ par cure-dents 

Brochette de bois 10 $ par 
brochette 

Ouates 10 $ par ouates 

Crayon de couleur 15 $ par 
couleur 

Papier de 
construction 

15 $ par feuille 

Brillants 50 $ par sorte 
de brillants  

Pompon 10 $ par pompon 

Rouleau de papier 
de toilette 

50 $ par 
rouleau 

Marqueur 20 $ par couleur 

Papier aluminium 30 $ par 10x10 Paille 30 $ par paille 

Coton-tige 10 $ par coton-
tige 

Cure-pipe 30 $ par cure-pipe 

Styromousse 30 $ par 10x10 Peinture 30 $ par couleur 
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Veuillez noter ici votre liste d’achats et assurez-vous que vous disposez d’assez 
d’argent. Veuillez ensuite la remettre à votre enseignant qui vous fournira le 
matériel choisi. 

Liste d’achat Prix 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Total : 

 

 
 
N’oubliez pas de faire vérifier votre liste de matériel et votre plan de la maquette 
(page suivante) par l’enseignant avant la fin de la période. Les élèves ne l’ayant 
pas fait ne pourront pas débuter la conception de leur maquette au prochain cours.  
 
Les trois prochaines périodes seront dédiées à la conception de la maquette. Vous 
devrez aussi planifier votre présentation orale à la dernière période de conception 
de la maquette (période 7). Planifiez intelligemment votre temps !  
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Plan de la maquette 

Représentez le plan de votre future maquette ci-dessous :  
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CAHIER DES CHARGES V 

Période 7 

Présentation       

Lors de cette période, vous allez finaliser la conception de votre maquette. 
Lorsque cela est terminé, un temps sera attribué à la fin de la période afin de 
structurer votre exposé oral en équipe.  

Consignes 

Vous devez répondre aux pistes d’idées afin de vous inspirer à la réalisation de 
votre exposé oral. Il est préférable d’y répondre afin de ne pas s’égarer dans les 
sujets à aborder la présentation orale.  

 

Préparation de la présentation orale 

Piste d’idée pour la présentation orale 

 

1. Pourquoi est-ce important d’avoir une variété de caractéristiques et pas 
seulement une seule ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2. Quelles étaient vos quatre caractéristiques visibles et deux caractéristiques 
invisibles ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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3. Comment avez-vous intégré vos caractéristiques à votre maquette ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. Pourquoi les avez-vous intégrées ainsi ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5. En quoi sont-elles importantes pour la vie ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6. Qu’avez-vous appris lors de cette SAÉ ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

7. Qu’est-ce qui était le plus facile à réaliser lors de cette maquette ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8. Qu’est-ce qui était le plus difficile à réaliser lors de cette maquette ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Division des tâches dans l’équipe  
 

Nom coéquipier Sujet à aborder lors de l’oral 

1) ___________________ 
 
___________________ 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__________________________________ 
 

2) ___________________ 
 
___________________ 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__________________________________ 
 

3) ___________________ 
 
___________________ 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__________________________________ 
 

4) ___________________ 
 
___________________ 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
__________________________________ 
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CAHIER DES CHARGES VI 

Période 9 

Présentation  

Lors de cette dernière période consacrée à la réalisation de la SAÉ, vous allez 
vous évaluer et évaluer vos collègues.          

Consignes 

Soyez le plus honnête possible et pensez à comment vous vous êtes senti tout 
au long du travail sans vous fier à l’opinion des autres.  

 

Évaluation des coéquipiers 

Maintenant que vous avez terminé votre maquette, je vous dis BRAVO, mais il est 
temps d’évaluer vos collègues. Veuillez indiquer le nombre de critères qui 
s’applique à chacun des membres de l’équipe. Veuillez remplir un tableau par 
élève.   

● Mon coéquipier a fourni les efforts auxquels je m’attendais 
● Mon coéquipier a investi du temps sur le projet 
● Mon coéquipier respectait les consignes données 
● Mon coéquipier faisait part de ses idées 
● Mon coéquipier inclut les autres membres de l’équipe dans le travail 
● Mon coéquipier ne travaillait pas seul 
● Il était agréable de travailler avec mon coéquipier 
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Nom de l’élève : _____________________ 

A = 5 points B = 4 points C = 3 points D = 2 points E = 1 point 

Mon coéquipier 
présente tous 
les critères 

Mon coéquipier 
présente de 5 à 
6 critères 

Mon 
coéquipier 
présente de 3 
à 4 critères 

Mon 
coéquipier 
présente de 1 
à 2 critères 

Mon coéquipier 
ne présente 
aucun des 
critères 

 

Nom de l’élève : _____________________ 

A = 5 points B = 4 points C = 3 points D = 2 points E = 1 point 

Mon coéquipier 
présente tous 
les critères 

Mon coéquipier 
présente de 5 à 
6 critères 

Mon 
coéquipier 
présente de 3 
à 4 critères 

Mon 
coéquipier 
présente de 1 
à 2 critères 

Mon coéquipier 
ne présente 
aucun des 
critères 

 

Nom de l’élève : _____________________ 

A = 5 points B = 4 points C = 3 points D = 2 points E = 1 point 

Mon coéquipier 
présente tous 
les critères 

Mon coéquipier 
présente de 5 à 
6 critères 

Mon 
coéquipier 
présente de 3 
à 4 critères 

Mon 
coéquipier 
présente de 1 
à 2 critères 

Mon coéquipier 
ne présente 
aucun des 
critères 
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Autoévaluation 

Avec cette grille, vous devrez-vous évaluez du mieux que vous le pouvez  

● J’ai fourni les efforts auxquels mes coéquipiers s’attendaient 
● J’ai investi du temps sur le projet 
● J’ai respecté les consignes données 
● J’ai fait part de mes idées 
● J’ai inclus les autres membres de l’équipe dans le travail 
● Je ne travaillais pas seul 
● Il était agréable de travailler avec moi 

 

Nom de l’élève : _____________________ 

A = 5 points B = 4 points C = 3 points D = 2 points E = 1 point 

Je présente 
tous les 
critères 

Je présente de 
5 à 6 critères 

Je présente 
de 3 à 4 
critères 

Je présente 
de 1 à 2 
critères 

Je ne présente 
aucun des 
critères 

 
 

Évaluation par l’enseignant 
 
Vous pouvez voir ici les compétences sur lesquels votre enseignant vous 
évaluera. Il est fortement recommandé d’en prendre note. 
 

Grille d’évaluation de la compétence 2  

 Expert (4) Praticien (3) Novice (2) En difficulté (1) 

Caractéristi
ques de la 
Terre 

Il y a toujours une 
utilisation 
pertinente de 
toutes les 
caractéristiques 
pigées.  
 

Il y a une 
utilisation 
pertinente du ¾ 
des 
caractéristiques 
pigées.  
 

Il y a une 
utilisation 
pertinente de la 
moitié des 
caractéristiques 
pigées.  
 

Il n’y a pas 
d’utilisation 
pertinente des 
caractéristiques 
pigées.  
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Les six fiches 
descriptives des 
caractéristiques 
sont présentes et 
complètes. 

Cinq des fiches 
descriptives des 
caractéristiques 
sont présentes et 
complètes. 

Trois ou quatre 
des fiches 
descriptives des 
caractéristiques 
sont présentes et 
complètes. 

Moins de deux 
fiches descriptives 
des 
caractéristiques 
sont présentes et 
complètes. 

Cahier de 
l’élève 

Le cahier de 
l’élève est rempli 
en totalité et il y a 
toujours une 
justification 
adéquate des 
explications et des 
réponses. 

Le cahier de 
l’élève est rempli 
au ¾ et il y a une 
justification 
adéquate pour le 
¾ des explications 
et des réponses. 

Le cahier de 
l’élève est rempli 
à la moitié et il y 
a une 
justification 
adéquate pour la 
moitié des 
explications et des 
réponses. 

Le cahier de 
l’élève n’est 
pratiquement pas 
rempli et il n’y a 
pas de 
justification 
adéquate des 
explications et des 
réponses. 

Maquette Il y a une 
justification 
adéquate pour la 
totalité des 
décisions en lien 
avec le matériel 
choisi.  
 
Chaque item de la 
liste d’achat est 
utilisé sur la 
maquette. 

Il y a une 
justification 
adéquate pour le 
¾ des décisions 
en lien avec le 
matériel choisi.  
 
 
Un des items de 
la liste d’achat 
n’est pas utilisé 
sur la maquette.  

Il y a une 
justification 
adéquate pour la 
moitié des 
décisions en lien 
avec le matériel 
choisi.  
 
Deux items de la 
liste d’achat ou 
plus ne sont pas 
utilisés sur la 
maquette. 

Il n’y a pas de 
justification 
adéquate pour 
l’ensemble des 
décisions en lien 
avec le matériel 
choisi.  
 
Les items de la 
liste d’achat ne se 
trouvent pas sur la 
maquette. 

 
TOTAL ____/12 pour la Compétence 2  

 

Grille d’évaluation de la compétence 3  

 Expert (4) Praticien (3) Novice (2) En difficulté (1) 

Débat L’élève 
s’intéresse et 
participe 
activement au 
débat.  

L’élève s’intéresse 
et participe au 
débat.  

L’élève s’intéresse 
minimalement au 
débat, mais n’y 
participe pas. 

L’élève ne 
participe d’aucune 
manière au débat. 

L’élève fait 
preuve 
d’ouverture 

L’élève fait preuve 
d’ouverture 
d’esprit et de 

L’élève fait preuve 
d’ouverture 
d’esprit et de 

L’élève ne fait 
preuve d’aucune 
ouverture d’esprit 
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d'esprit et de 
respect par son 
calme, son 
silence et son 
écoute lors du 
débat. 

respect par son 
calme, son 
silence et son 
écoute pendant 
plus de la moitié 
du débat. 

respect et de 
respect par son 
calme, son 
silence et son 
écoute pendant 
moins de la 
moitié du débat. 

ni de respect ni 
par son calme, ni 
par son silence et 
ni par son écoute 
lors du débat. 

Présentation 
orale 

Les six 
caractéristiques 
de la Terre sont 
expliquées et un 
vocabulaire 
scientifique est 
utilisé tout au 
long de la 
présentation. 

Cinq 
caractéristiques 
de la Terre sont 
expliquées et un 
vocabulaire 
scientifique est 
utilisé pour le ¾ 
de la présentation. 

Trois ou quatre 
caractéristiques 
de la Terre sont 
expliquées et un 
vocabulaire 
scientifique est 
utilisé pour la 
moitié de la 
présentation. 

Moins de deux 
caractéristiques de 
la Terre sont 
expliquées et le 
vocabulaire utilisé 
n’est pas 
scientifique. 

La 
communication 
est totalement 
adaptée au type 
de média utilisé. 
L’élève intègre la 
totalité des 
éléments de sa 
maquette durant 
sa présentation 
orale en 
s’y référant dans 
ses propos.   

La communication 
est adaptée au 
type de média 
utilisé. L’élève 
intègre le ¾ des 
éléments de sa 
maquette durant 
sa présentation 
orale en 
s’y référant dans 
ses propos.   

La communication 
est rarement 
adaptée au type 
de média utilisé. 
L’élève intègre la 
moitié des 
éléments de sa 
maquette durant 
sa présentation 
orale en 
s’y référant dans 
ses propos.   

La communication 
n’est aucunement 
adaptée au type de 
média utilisé. 
L’élève intègre 
moins de la 
moitié des 
éléments de sa 
maquette durant 
sa présentation 
orale en  
s’y référant dans 
ses propos.   

L’élève parle 
d’une voix forte 
de manière à être 
entendue par la 
classe et par 
l’enseignant 
pendant la totalité 
de la 
présentation. 

L’élève varie son 
ton de voix de 
manière à ce que 
la classe et 
l’enseignant aient 
de la difficulté à 
entendre 
pendant moins 
de la moitié de la 
présentation. 

L’élève parle d’un 
ton de voix faible 
de manière à ce 
que la classe et 
l'enseignant aient 
de la difficulté à 
entendre 
pendant plus de 
la moitié de la 
présentation. 

L’élève parle d’un 
ton de voix faible 
de manière à ne 
pas être entendue 
par la classe et par 
l’enseignant 
pendant toute la 
présentation. 

TOTAL ____/20 pour la Compétence 3 
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Cahier de l'enseignant 
Vidéo  

Voici la référence pour le vidéo-choc à faire visionner durant le cours 1 :  

Nyzokaproduction. (2016, 4 juin). Que se passerait-il si les humains 
disparaissaient de la Terre ? en Francais [Vidéo en ligne]. Récupéré de 
https://www.youtube.com/watch?v=qTlklYYvRFk 

 

Débat 

Questions à proposer aux élèves lors du débat 

● Qu’avez-vous pensé du vidéo ? 
● Pensez-vous que les humains pourraient un jour disparaître de la Terre ? 
● Croyez-vous que ce qui est montré dans le vidéo puisse être réaliste ? 

● Quels sentiments vous a évoqués cette vidéo ? 

● Que feriez-vous comme modification à vos habitudes quotidiennes afin 
d'éviter le scénario vu dans le vidéo ?  

 

Solutionnaire : Retour sur le vidéo :  
A. Après combien d’années la nature reprendrait le contrôle sur les 

installations construites par l’homme ? 
25 ans 

 

B. Est-ce que nos déchets de plastique finiront par disparaître ? Sinon, où se 
retrouveront-ils ? 
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Non, nous pourrons retrouver des traces de nos déchets de plastique dans les eaux 

où ils s’y seront déposés comme sédiment. 

 

C. Si une nouvelle civilisation arrivait sur la Terre après notre disparition, est-
ce qu’ils pourraient savoir que nous avons déjà habité sur la même 
planète ? 

Non, il ne resterait aucune trace de notre présence 

 

 

D. Que se passera-t-il quelques heures après la disparition des humains ? 
 

Les centrales électriques cesseraient de fonctionner et les lumières commenceraient  

à s’éteindre. 

 

E. Comment les humains ont-ils contribué à la destruction de la Terre ?   
 

Type de réponse attendue : Gaspillage, déforestation, pollution, surconsommation, 

pêche excessive 

 
  ___________________________________________________ 
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Solutionnaire : Questions sur les articles  
 
Questions : 

1. Classe les énoncés suivants dans la catégorie appropriée (page suivante) : 

Exosphère 

 
● Couche de l’atmosphère dont l’altitude se situe entre 500 et 50 000 km 

par rapport au sol. 
 

● Couche de l’atmosphère dont les satellites sont placés en orbites 
autour de la Terre 
 

Troposphère 

● Couche de l'atmosphère dont la température débute à 40 °C et 
diminue de 10 °C par kilomètre 
 

● Couche de l'atmosphère située la plus près du sol 
 

Stratosphère 

● Couche de l'atmosphère située entre 12 km et 50 km par rapport au 
sol 
 

● Couche de l'atmosphère dans laquelle la température monte avec 
l'altitude 
 

Thermosphère 
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● Couche de l'atmosphère la plus près de l'espace 
 

● Couche de l'atmosphère dont la température débute à -85 °C et 
augmente sans cesse 

 

Mésosphère 

● Couche de l'atmosphère dont la température débute à 0 °C et diminue 
lorsqu'on s'élève en altitude 
 

● Couche de l'atmosphère située entre 50 km et 80 km par rapport au 
sol 

 

2. Déterminez la composition de l’air  

A. Diazote (N2)  78,10%  C. Dioxyde de 
carbone (CO2) 

0,03% 

B. Autres gaz 0,97%  D. Dioxygène (O2)  20,90% 

 

3. Détermine quels énoncés correspondent à l’atmosphère  

❏ Elle est principalement formée par un gaz nommé dioxygène. 
❏ Elle est entre autres formée par les montagnes et les plaines 

✔ Elle représente la couche de gaz qui enveloppe la Terre 
✔Elle a une épaisseur d’environ 1000 km. 

 

4. Détermine si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

➢ La troposphère a une épaisseur qui varie selon les saisons. ________ FAUX, 

VARIE SELON SAISON ET L'ALTITUDE 
 



Annexe 2 – Cahier de l’enseignant 
 

57 
 

➢ C’est dans la stratosphère qu’on trouve la couche d’ozone qui nous protège des 

rayons ultraviolets. ________ VRAI 
 

➢ La thermosphère contient plus de 1 % de la quantité totale des gaz 

atmosphériques._________ FAUX, CONTIENT MOINS DE 1% 
 

➢ Les aurores boréales et australes des régions polaires du globe ont lieu dans la 

mésosphère._________ FAUX C’EST DANS LA THERMOSPHÈRE 
  

➢    Il y a des zones de transition entre les couches atmosphériques. _________ 

VRAI 

➢La partie gelée de l’hydrosphère s'appelle glaciosphère. _________ 
FAUX, C’EST LA CRYOSPHÈRE. 
 

5. Définissez l’hydrosphère et ce qu’elle comprend. 

Une hydrosphère est la quantité totale d'eau sur une planète. 
L'hydrosphère comprend l'eau qui se trouve à la surface de la planète, 
sous terre et dans l'air.           

6. Pouvez-vous décrire le cycle de l’eau ? 

L'eau s'accumule dans les nuages, puis tombe sur Terre sous forme de pluie 
ou de neige. Cette eau s'accumule dans les rivières, les lacs et les océans. Il 
s'évapore ensuite dans l'atmosphère pour recommencer le cycle. C'est ce 
qu'on appelle le cycle de l'eau. 
 
7. Qu’est-ce qu’une planète tellurique ?  
  
Une planète possédant une surface solide composée essentiellement de 
roches et de métaux.  
  
8. En quoi la gravité est-elle essentielle afin d’avoir une condition favorable au 
développement de la vie ? Qu’arrive-t-il si la force gravitationnelle est trop faible ? 
Et si elle est trop forte ?  
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C'est la force gravitationnelle d'une planète qui permet de retenir les 
particules formant l'atmosphère qui est essentielle. Ainsi, si la gravité est 
trop faible, il serait impossible d’avoir une atmosphère. Toutefois, si la force 
de gravité est trop importante, des particules de gaz très légères qui sont 
impropres à la vie. 
  
9. Comment la présence d’un satellite permet-elle de réguler la température 
globale de la Terre ?  
  
La lune, satellite de la Terre, a une grande influence sur les marées qui 
permettent le déplacement de l’eau régulant ainsi le climat.  
 

10. Sous quelle forme est-ce que l’eau existe ? 

Sur Terre, l'eau liquide existe à la surface sous forme d'océan, de lac et de 
rivière. Il existe également sous terre - comme eau souterraine, dans les 
puits et les aquifères. La vapeur d'eau est plus visible sous forme de nuages 
et de brouillard. 
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Attribution des caractéristiques de la Terre 
 
Ci-dessous se trouvent les caractéristiques de la Terre qui devront être attribuées 
au hasard aux équipes lors de la période 3. Comme nous l’avons mentionné 
précédemment, chaque équipe devra avoir 4 caractéristiques visibles et 2 
caractéristiques invisibles.  
 
 

Caractéristiques visibles : 

Animaux Soleil Composition du sol 

Plantes Eau Météorites 

Lune Glace Montagnes 
 
 
 

Caractéristiques invisibles : 

Couche d’ozone Effet de serre Azote 

Bactéries Zone habitable Minéraux 

Gravité  Carbone Température 
 


