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Description sommaire de la situation d’apprentissage 

Photosynthèse en folie ! invite les élèves à comparer la croissance d’une plante témoin à des 
plantes dont deux paramètres seront variés. Les élèves auront le choix de varier les paramètres 
suivants: la quantité d’eau, le nombre de graines à semer, l’utilisation de différents engrais, la 
durée dont les plantes seront exposées à la lumière ou un paramètre de leur choix qui sera en 
lien avec la pousse de la plante. L’aire de la surface, la terre pour la semence et le type de 
graines seront identiques pour chaque équipe. Ils seront responsables d’écrire eux-mêmes le 
protocole pour déterminer si les variations des paramètres choisis favorisent ou défavorisent la 
croissance des plantes comparées à la plante témoin. Ils devront aussi donner des explications 
scientifiques qui expliquent pourquoi le changement des paramètres favorise ou défavorise de 
la croissance.  
 
Cette SAÉ prend en compte les contraintes suivantes  
-Met l’accent sur la compétence 1 
-Développe avant tout le côté science 
-Intègre des concepts prescrits dans le programme ATS 
 
L’objectif  
La SAÉ a pour but de favoriser la compréhension des concepts entourant la photosynthèse en utilisant 
une approche plus pratique. Les élèves auront au total quatre expériences à faire. 
 
Les grands thèmes abordés 
-Les ondes dans l’Univers matériel 
-La photosynthèse et la dynamique des écosystèmes (PATS, p.54) dans l’Univers vivant 
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La situation d’apprentissage est d’une durée de 6 périodes 
 
1. La contextualisation de la situation se fera lors des cours 1 et 5. Lors du cours 1, il y aura 

rappel des notions vues sur la photosynthèse et les ondes. Les élèves commenceront dès le 
premier cours à émettre une hypothèse et un protocole pour l’étude sur les lampes et sur le 
premier laboratoire portant sur la photosynthèse et la respiration des plantes. Au cours 5, 
il y aura une partie théorique sur la dynamique des écosystèmes. Cette partie théorique 
permettra aux élèves de compléter leur étude. 
  

2. La réalisation de la situation se fera lors des cours 2, 3, 4 et 5. Les élèves débuteront leur 
étude et les laboratoires. L’étude se fera du cours 2 jusqu’au cours 5. Il y aura aussi trois 
laboratoires à faire. Le premier sur la photosynthèse et la respiration aura lieu au cours 2. 
Le deuxième sur la synthèse de glucides aura lieu au cours 3. Le troisième sur les 
pigments chlorophylliens et les longueurs d’onde absorbées aura lieu au cours 4.  

 
3. L’intégration de la situation se fera lors des cours 5 et 6. Lors du cours 5, l’enseignant fera 

un retour en classe avec les élèves sur les points importants à retenir de l’étude et des 
laboratoires. Lors du cours 6, les élèves devront présenter leur étude devant la classe. 

 

 
 

Contexte pédagogique général de l’apprentissage 

Photosynthèse en folie ! s’adresse aux élèves de 4e secondaire inscrit au programme d’ATS. 
Cette SAÉ consolide les concepts, entourant la photosynthèse vue au premier cycle dans 
l’Univers vivant. Cette consolidation se fait par des expériences qui permettent de valider la 
théorie. Elle fait aussi appel aux concepts de longueur d’onde et de spectre électromagnétique 
vus dans l’Univers matériel de secondaire 3. Finalement, elle aborde timidement la notion de 
dynamique des écosystèmes de l’Univers vivant de secondaire 4. Pour permettre aux élèves de 
mieux intégrer les concepts vus sur la dynamique des écosystèmes, il faudrait que la SAÉ 
s’effectue à la fin du printemps. Les élèves peuvent ainsi faire une étude rapide d’un 
écosystème actif. 
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Conceptions anticipées 

La réalisation de cette présente SAÉ permettra de mettre en échec quelques conceptions 
inattendues et fréquentes chez les élèves.  Cependant, à travers les différentes activités incluses 
dans cette SAÉ, l’élève sera amené à modifier ses conceptions erronées. Le tableau suivant 
regroupe quelques conceptions inattendues auxquelles on peut s’attendre (Bel, 1985, p.213-
215). 
Conceptions inattendues et 

anticipées 
Concepts scientifiques 

exacts 
 

L’activité qui permet la mise 
en échec de la conception 

erronée 
 

Les rayons du soleil ne 
servent qu’à donner la couleur 
verte à la plante 
 
 
 
 
 
La plante se tient debout grâce 
à la terre  
 
 
 
 
 
La plante se nourrit de sels 
minéraux et d’eau qu’elle 
puise dans le sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plante est verte parce 
qu’elle contient de la 
chlorophylle qui est un 
pigment vert qui absorbe 
l’énergie lumineuse du soleil 
et la convertit en énergie 
chimique. 
 
 
La terre stocke l’eau et fixe 
les éléments minéraux 
importants pour la croissance 
de la plante et nourrit le 
microorganisme 
 
 
 
La plante se nourrit aussi de 
matière organique qu’elle 
produit elle-même à partir de 
l'énergie solaire grâce à des 
pigments (comme la 
chlorophylle) contenus dans 
ses feuilles, qui absorbe 
l’énergie lumineuse du soleil 
et la convertit en énergie 
chimique. Les plantes utilisent 
cette énergie pour fabriquer 
des sucres à partir d’eau et de 
dioxyde de carbone, un 
procédé qu'on appelle la 
photosynthèse. 

Le laboratoire 3 à la période 4 
sur les pigments 
chlorophylliens et les 
longueurs d’onde absorbées.  
 
 
 
 
 
Certains groupes vont moins 
arroser leurs plantes. Il sera 
possible d’observer aux 
périodes 3 à 5 des plantes 
moins solides. 
 
 
 
Les laboratoires 1 et 2 
permettront de clarifier ces 
concepts à la période 2 et 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 
 
Le soleil donne des vitamines 
aux plantes. 
 
 
 
 
 
L’élément le plus important 
pour la croissance d’une 
plante c’est l’eau 
 
 
 
 
 
On ne doit pas dormir dans 
une chambre ou il y a des 
plantes, car elle rejette du 
CO2. (toxique en grande 
quantité) 

 
 
L’énergie solaire contribue à 
la fabrication de matière 
organique lors de la 
photosynthèse. 
 
 
Les sels minéraux, la lumière, 
la chaleur, l’air et l’eau sont 
tous des facteurs essentiels 
pour la croissance d’une 
plante. 
 
 
 
La nuit la photosynthèse 
s’arrête, La plante ne produit 
donc plus d’oxygène, mais ne 
rejette finalement qu’une 
faible quantité de CO2. Cette 
quantité de CO2 rejetée est 
négligeable. 

 
 
Les laboratoires 1 et 2 
permettront de clarifier ces 
concepts à la période 2 et 3. 
 
 
 
En imposant différents 
paramètres de croissance aux 
équipes pour leur étude, les 
élèves prendront conscience 
des différents paramètres 
influençant la croissance des 
plantes. 
 
 
Le laboratoire 1 à la période 2 
traitera de la photosynthèse et 
de la respiration de la plante. 
L’élève verra ce qui se passe 
la nuit et le jour. 

 
 
 

Buts pédagogiques poursuivis par l’enseignant 

Le but principal de cette SAÉ est de faire prendre conscience aux élèves de l’importance de 
bien contrôler les paramètres lors d’une recherche expérimentale. Le contrôle des paramètres 
fait partie des attentes de fin de cycle pour la compétence disciplinaire 1 (PATS, p.15). La 
SAÉ permettra aussi de consolider les conceptions des élèves entourant la photosynthèse. En 
travaillant davantage avec les plantes, les élèves prendront conscience de leurs importances 
dans notre vie. Ils doivent bien comprendre que les plantes sont à la base de la chaîne 
alimentaire et qu’ils doivent être en mesure de pouvoir faire pousser des plantes pour 
comprendre toute la fragilité et la complexité que cela implique. De plus, la façon dont l’étude 
et les laboratoires s’enchaînent développe chez les élèves des aptitudes à travailler en équipe 
sur plusieurs projets en même temps. 
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Domaines généraux de formation 

La SAÉ se situe dans le domaine général de formation « environnement et consommation » 
(DGF, p.8). Plus particulièrement, l’accent est mis sur l’axe de développement « connaissance 
de l’environnement » (DGF, p.9). Dans cet axe, il est recommandé de faire prendre conscience 
de l’interdépendance de l’environnement et de l’activité humaine et de faire l’établissement de 
liens entre les divers éléments propres à un milieu (DGF, p.9). En expliquant très clairement 
tous les mécanismes associés à la photosynthèse et en identifiant différents paramètres 
influençant la croissance des plantes, la SAÉ permet de répondre aux deux recommandations 
pour développer cet axe.   

 
 
 

Compétences transversales 

Cette SAÉ permet de développer principalement les compétences 5, 8 et 9. La compétence 5 
« se donner des méthodes de travail efficaces » (CPT, p.13) se développe par l’ouverture de la 
SAÉ. En ne définissant pas les protocoles expérimentaux et en donnant peu d’indices 
concernant le matériel requis pour les laboratoires, les élèves développeront les composantes 
de la compétence 5. L’ouverture permettra aux élèves de « visualiser la tâche dans son 
ensemble » et de « réguler sa démarche » (CPT, p.14). La compétence 8 « coopérer » (CPT, 
p.19) sera développée par sa composante « contribuer au travail coopératif » (CPT, p.20). En 
réunissant les élèves en groupe, ils devront se répartir les tâches ainsi que de réaliser et de 
planifier le travail. La présentation orale à la période 6 permettra de développer la compétence 
9 « communiquer de façon appropriée » (CPT, p.21). Les élèves devront choisir le langage 
scientifique approprié et adapter le contenu de la présentation pour s’assurer d’une bonne 
compréhension de la part des autres élèves.  
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Compétences disciplinaires 

Dans cette SAÉ, les compétences disciplinaires 1 et 3 seront évaluées.   
 
La compétence 1 sera développée par l’élève de la période 1 à la période 5. Cela se fera 
pendant l’étude et pendant les laboratoires. Puisque les élèves sont au 2e cycle, les expériences 
seront plus ouvertes et moins d’information leurs sera donnée. Ils devront donc faire preuve 
d’initiative.   
 
Compétence disciplinaire 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes 
d’ordres scientifique ou technologique (PATS, p.13-15)  
  

• Cerner un problème 
• Élaborer un plan d’action 
• Concrétiser le plan d’action 
• Analyser les résultats 

  
C’est durant la période 6 que les élèves développeront la compétence 3. Ils auront alors une 
présentation orale à faire devant la classe. Dans le cahier des charges, de l’information 
additionnelle sera donnée aux élèves pour développer les composantes de la compétence. Les 
élèves devront citer des sources fiables. Ils devront faire des liens entre leurs résultats, la 
théorie et leurs sources. Finalement, les élèves devront adapter leur présentation pour stimuler 
la classe. Ces exigences communiquées aux élèves satisfont aux sous-composantes de la 
compétence 3 ci-dessous.   
  
Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l'aide des langages utilisés en science et en 
technologie (PATS, p.21-23)  
 

• Faire preuve de vigilance quant à la crédibilité des sources 
• Établir des liens entre des concepts et leurs diverses représentations 

graphiques ou symboliques  
• Tenir compte du destinataire et du contexte 
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Contenu de formation 

Noyau dur 
Les élèves seront amenés à utiliser pratiquement toutes les techniques du volet science du 
programme. Notons l’utilisation sécuritaire du matériel de laboratoire, d’instruments de mesure 
et d’observation, la préparation de solutions et la collecte d’échantillons. Les techniques seront 
utilisées au cours des périodes 2 à 5. Le principal vecteur de cet SAÉ est la photosynthèse. 
Elle sera présente de la période 1 à la période 6. La respiration sera vue durant le laboratoire 1 
à la période 2. La fabrication de glucides sera vue durant le laboratoire 2 à la période 3. Les 
différents pigments chlorophylliens seront durant le laboratoire 3 à la période 4. 
 

• Techniques du volet science (PATS, p.33) 
• Photosynthèse (PDA, p.8) 

 
Noyau mou 
Il y a 4 concepts prescrits de second plan qui seront abordés. 
 
La SAÉ tourne autour de la dynamique des écosystèmes. Idéalement, elle sert à introduire la 
théorie sur cette orientation. Mais les concepts abordés ne représenteront qu’une fraction 
d’entre eux. La longueur d’onde et le spectre électromagnétique seront abordés à la période 
1 durant l’amorce sur la SAÉ et à la période 4 durant le laboratoire 3. Ces deux concepts sont 
associés à la lampe de croissance dans l’étude. Au début de l’étude À la période 2 et à la 
période 5, ils devront vérifier des réactions à des indicateurs pour le pH, l’azote, le 
phosphore et le potassium. À la période 3, ils devront aussi vérifier la réaction des glucides au 
Lugol dans le laboratoire 2. Finalement, les élèves seront invités à réfléchir à la dynamique 
des écosystèmes dès la période 1. La théorie sera vue à la période 5 et les élèves devront 
ensuite faire une exploration sur le terrain pour compléter leur étude.  
 

• Dynamique des écosystèmes (PATS, p.54) 
• Réactions à des indicateurs (PATS, p.44) 
• Longueur d’onde (PATS, p.46) 
• Spectre électromagnétique (PATS, p.46) 
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Matériel  

v Période 1  
- Pour l’amorce : Vidéo proposée  

https://www.youtube.com/watch?v=3otDyJy3qkY 
 

 
 

 
 
 
 

v Période 2 
- Pour l’amorce : Vidéo proposée 

https://vimeo.com/393928987 
Matériel (pour chaque équipe) 

- environ 80 graines de lentilles 
- 3 pots 
- 1.5 kg terre  
- 2 pelles 
- 8 paires de gants 
- 3 choix engrais 

engrais #1 (24-8-16) 
engrais #2 (20-20-20) 
engrais #3 (6-12-6) 

- 1 arrosoir 
- 1 thermomètre 
- appareil photo (cellulaire) 
- 2 règles 
- 1 paquet de papiers tournesol 

 
Laboratoire 1 : 

• Géranium 
• Cloche hermétique 
• Chandelle 
• Lampe 

v Période 3 
-Pour l’amorce : photo proposée (Voir 
Annexe E) 
-arrosoir 
-thermomètre 
-appareil photo 
-règle 
 

Laboratoire 2 : 
• Géranium (feuille couverte et non-couverte) 
• Éthanol 
• Lugol 
• Boite de Pétri 

v Période 4 
-Pour l’amorce : vidéo proposée 

https://www.youtube.com/watch?v=l13573e25s0 
-arrosoir 
-thermomètre 
-appareil photo 
-règle 
 

Laboratoire 3 : 
• Feuille d’épinard 
• Alcool 
• Poudre de CaCO3 
• Sable siliceux 
• Mortier et pilon 
• Bécher 
• Papier filtre 
• Entonnoir 
• Papier Whatman no1 
• Burette de 25 mL 
• Éluant 
• Spectrophotomètre	
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Matériel (suite) 

v Période 5 
-Pour l’amorce : image possible  

https://civa.brussels/fr/kids/stages/un-jardin-
ou-un-potager-cest-tout-un-ecosysteme-en-
ville-complet 

-arrosoir 
-thermomètre 
-appareil photo 
-papier tournesol 
-règle 

 
 
 
 
 

v Période 6 
-Pour l’amorce : prendre des photos 
des élèves tout au long de l’étude et 
leurs montrer 
-Ordinateur 
-Projecteur 
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Déroulement général  

PÉRIODE 1 
 
-Se mettre en contexte (Présentation de la 
SAÉ) comparer la croissance de plantes 
entre une lampe de croissance et une 
lampe normale 
-Petit cours sur comment bien travailler en 
équipe 
-Former des équipes (3-4)  
 
-Remettre le cahier de l’élève (cahier des 
charges) 
 
-Remettre le cahier de laboratoires 
-Faire approuver l’hypothèse et le 
protocole par prof (ÉVALUATION 
FORMATIVE) 
 

PÉRIODE 2 
 
-Remise de l’évaluation formative 
-Terminer la formulation de l’hypothèse et 
du protocole.  
 
 
-Semer et prendre des mesures (pH, 
température, N, P, K et arrosage). Prise de 
notes dans le cahier d’observations + 
photos 
 
-Laboratoire 1 – photosynthèse et 
respiration 
 
 
 

PÉRIODE 3 
 
- Prendre des mesures (température et 
arrosage).  
 
-Prendre des notes dans le cahier 
d’observations + photos 
 
-Laboratoire 2 – production de glucides 
 

PÉRIODE 4  
 
- Prendre des mesures (température et 
arrosage).  
 
-Prendre des notes dans le cahier 
d’observations + photos 
 
-Laboratoire 3 – pigments 
chlorophylliens et longueurs d’onde 
 

PÉRIODE 5 
 
- Prendre des mesures finaux (ex : pH, 
température, N, P, K et arrosage).  
 
 
- L’écologie (dynamique des écosystèmes, 
perturbations écologiques, le flux de 
matière) 
 
 
-Prendre des notes dans le cahier 
d’observations + photos 
 

PÉRIODE 6 
 
- Remettre le rapport final 
(ÉVALUATION) 
 
- Présenter la SAÉ en classe 
(ÉVALUATION) 
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Déroulement détaillé (période 1) : Amorce de la SAÉ 

But principal : Présenter le déroulement général de la SAÉ 
But secondaire : Développer un intérêt pour la culture de plantes 
Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 

l’apprenant 
Durée 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 
   

Salutation Annonce le contenu du cours 
 

Écoute 1 min 

Amorce -Passe la vidéo sur la lampe de 
croissance (Est-ce qu’ils disent 
des bêtises dans la vidéo ?) 
 
-Donne un petit quiz, à main 
levée, sur les intrants et extrants 
de la photosynthèse 

Répond aux 
questions 

6 min 

Mise en 
situation 

Présente la SAÉ : 
-Distribue le cahier de l’élève et 
de laboratoire 
-Lit la mise en situation 
-Lit les critères d’évaluations 
-Petit cours sur comment bien 
travailler en équipe 

-Pose des 
questions et prend 
des notes 
 

27 min 

R
éa

lis
at

io
n 

Formation 
des équipes 

Demande aux élèves de former 
des groupes de 3 ou 4 
 
(MAX 8 équipes et des pots de 
6’’) 
 

-Se place en 
équipe 

3 min 

Formuler 
l’hypothèse 
et le 
protocole 
 
 
 
 

- Demande aux élèves d’énoncer 
une hypothèse et de faire un 
protocole pour le cahier de 
l’élève et le laboratoire 1 
 
- Se promène dans la classe pour 
aider les élèves à formuler leur 
hypothèse + protocole + liste de 
matériel 

- Formule 
hypothèse et 
définit le 
protocole pour le 
cahier de l’élève 
et le laboratoire 
1 
-Pose des 
questions 

35 min 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n  Retour 

 
- Rappel de la mise en situation 
 
- Énumère les critères 
d’évaluation 

-Répond aux 
questions 
 
-Remet le cahier 
de l’élève 
 

3 min 
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Déroulement détaillé (période 2) : Début de l’étude et laboratoire 1 

But principal : S’assurer que les élèves fassent la distinction entre la photosynthèse 
et la respiration 
Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 

l’apprenant 
Durée 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n  
   

Salutation S’annonce auprès des élèves Écoute 1 min 

Amorce Présente une vidéo sur la 
germination des lentilles  

Regarde  4 min 

Mise en 
situation 

-Annonce le déroulement du cours 
 

Pose des 
questions + prend 
des notes 
 

5 min 

R
éa

lis
at

io
n 

Suite de la 
formulation 
(cahier de 
l’élève) + 
Semence  
 
 
 
 

-Remet le cahier de l’élève + le 
matériel demandé 
 
-Remet des lentilles germées 
préalablement 
 
-Se promène pour répondre aux 
questions 
  

 
-Travail en équipe 
(Cahier de 
l’élève) 
-Sème les lentilles 
-Prise de mesures 
+ photos 
(Laboratoire 1) 
-manipulations 
(Laboratoire 2) 
-hypothèse et 
protocole 
 

55 min 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n Nettoyage 

et petit 
retour 
 

-Reprend les cahiers de l’élève 
 
-Se promène pour vérifier si le 
nettoyage a été fait 

-Remet le cahier 
de l’élève 
 
-Range le 
matériel 
  

10 min 
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Déroulement détaillé (période 3) : Poursuite de l’étude et laboratoire 2 
But principal : S’assurer que les élèves comprennent que les plantes synthétisent 
eux-mêmes leur nourriture. 
Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 

l’apprenant 
Durée 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 
   

Salutations S’annonce auprès des élèves Écoute 1 min 
Amorce -Présente deux photos (une plante 

en bonne santé vs une en moins 
bonne santé) 
 
-Demande aux élèves de les 
comparer et trouver les causes de 
la plante en moins bonne santé  

Lève la main pour 
répondre  

5 min 

Mise en 
situation 

Annonce le déroulement du 
cours : 
- Rappel des consignes et 
contraintes de la SAÉ 
- Prise de mesures 
-Discussion des problématiques 

Pose des 
questions 
 

4 min 

R
éa

lis
at

io
n 

Prise de 
mesures et 
observation  
 
 
 

-Remet le cahier de l’élève 
 
-Remise du matériel additionnel 
demandé (s’il y a lieu) 
 
-Circule pour répondre aux 
questions et prendre des notes sur 
le progrès de chaque équipe 
 -Écoute les problèmes des 
équipes 
 
 

-Travail en équipe 
(Cahier de 
l’élève) 
-Prise de mesures 
+ photos 
(Laboratoire 2) 
-manipulations 
(Laboratoire 3) 
-hypothèse et 
protocole 
 

55 min 
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Déroulement détaillé (période 3) : (suite) 

But principal : S’assurer que les élèves comprennent que les plantes synthétisent 
eux-mêmes leur nourriture. 
Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 

l’apprenant 
Durée 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n 

 
  

Retour et 
nettoyage 
 

-Reprend les cahiers de l’élève  
 
-Répond aux questions 
 
-Se promène pour vérifier si le 
nettoyage a été fait 

-Remet le cahier 
de l’élève  
 
-Range le 
matériel 
 
 

10 min 
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Déroulement détaillé (période 4) : Poursuite de l’étude et laboratoire 3 
But principal : Faire prendre conscience aux élèves de la diversité des éléments 
composant la lumière et les pigments d’une feuille. 
Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 

l’apprenant 
Durée 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n  
   

Salutations S’annonce auprès des élèves Écoute 1 min 

Amorce L’énergie solaire et les différentes 
longueurs d’onde 

Regarde vidéo 
 
 

4 min 

R
éa

lis
at

io
n  

Prise de 
mesures et 
observation  
 

-Remet le cahier de l’élève 
-Remet le matériel additionnel  
(Cahier de l’élève) 
(Laboratoire 3) 
 
-Circule pour répondre aux 
questions et prendre des notes sur 
le progrès de chaque équipe 
 

-Travail en équipe  
(Cahier de 
l’élève) 
-Prise de mesures 
+ photos 
(Laboratoire 3) 
-manipulations 
 

55 min 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n  Nettoyage 

et petit 
retour 
 

-Reprend les cahiers de l’élève 
-Rappel des critères d’évaluation 
pour la présentation orale  
-Se promène pour vérifier si le 
nettoyage a été fait 

-Remet le cahier 
de l’élève 
-Range le 
matériel 

10 min 
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Déroulement détaillé (période 5) : Fin de l’étude et théorie sur la dynamique des 
écosystèmes 
 
But principal : Initier les élèves aux relations entre eux, les plantes et leur 
environnement. 
But secondaire : Les initier à la culture de plantes 
Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 

l’apprenant 
Durée 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n  
   

Salutations S’annonce auprès des élèves Écoute 1 min 

Amorce Montre une photo (un 
écosystème) et demande ce que 
cette image représente 
  

Répond  
 
 

5 min 

R
éa

lis
at

io
n 

Prise de 
mesures et 
observation  
 
 
 

-Remise du cahier de l’élève 
-Remise du matériel additionnel 
demandé (s’il y a lieu) 
-Circuler pour répondre aux 
questions et prendre des notes sur 
le progrès de chaque équipe 

-Pose des 
questions 
-Travail en équipe 
+prise de mesures 
et photos 

25 min 

Théorie sur 
les 
écosystèmes 

 -Distribue les feuilles de notes 
trouées 
 
-Explique la dynamique des 
écosystèmes, des perturbations 
écologiques et le flux de matière 
 
 

-Pose des 
questions 
 

30 min 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n  Retour sur 

la prise des 
mesures et 
sur les 
écosystèmes 

 -Rappel des contraintes liées à la 
SAÉ 
 
-Questionne à main levée les 
élèves sur les écosystèmes 

-Participe en 
répondant aux 
questions 

14 min 

 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 
 
 

Déroulement détaillé (période 6) : Présentation en classe des études 
But principal : Développer les aptitudes de communication devant des groupes 
Phase Activité Rôle de l’enseignant Rôle de 

l’apprenant 
Durée 

C
on

te
xt

ua
lis

at
io

n 
   

Salutations S’annonce auprès des élèves Écoute 1 min 

Amorce Visualisation d’un montage de 
photos prises par l’enseignant 
durant les expériences réalisées 
par les équipes 
  

Observe 2 min 

Mise en 
situation 

-Annonce l’ordre pour la 
présentation orale 
-Demande aux élèves d’avoir 
toute présentation Power Point 
déjà ouverte 

Se prépare en 
fonction de 
l’ordre 
 

 5 min 

R
éa

lis
at

io
n  

Présentation 
orale  
 
 

-Écoute les présentations 
 
-Évalue les présentations 
  
 
 

-Présente  
  

65 min 

In
st

itu
tio

nn
al

is
at

io
n  Rappel  -Félicite les élèves  

 
-Annonce la fin de la SAÉ 

-Écoute 2 min 
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Réinvestissement éventuel 

Propositions pour enrichir la situation d’apprentissage 
 
L’étude pourrait se faire avec une plus grande diversité de plantes. Il faudrait cependant allouer 
plus de temps entre les périodes. Avec une plus grande variété de plantes, il pourrait être 
intéressant de voir les différences dans la croissance. La SAÉ pourrait être enrichit en mettant 
l’accent sur les adaptations des plantes (par exemple la grosseur des graines) et l’avantage que 
cela leur donne. Ils pourraient par exemple lors d’une période, observer aux microscopes 
toutes les parties d’une des plantes qu’ils font pousser. Il pourrait aussi être possible d’analyser 
la biomasse qui a été créée. Il faudrait cependant des plantes plus imposantes et il faudrait 
espacer le temps entre les périodes pour que les mesures de biomasse soient significatives. 
 
 
Propositions pour activités postérieures 
 
Cette SAÉ touche à l’Univers matériel et à l’Univers vivant. Elle pourrait déboucher sur une 
SAÉ qui s’effectue sur le terrain avec une étude des écosystèmes. Elle pourrait aussi se diriger 
vers l’Univers matériel et travailler avec d’autres exemples sur le spectre électromagnétique. 
Ou encore, vers une étude qui pourrait analyser le flux de matière et d’énergie (PATS, p.54). 
 
 
Une SAÉ qu’on peut ajuster  
 
Il est possible d’enlever la section théorique sur la dynamique des écosystèmes à la période 5 
pour la remplacer par un laboratoire sur la transpiration des plantes par exemple. Sans la 
présentation orale à la période 6, il est possible d’ajouter une partie laboratoire où les élèves 
observes les cellules végétales de leurs plantes. Aussi, si les plantes sont mises en terre au 
printemps, une autre SAÉ pourrait avoir lieu en automne pour voir comment s’est passé l’été 
avec les plantes. Si nous enlevons la portion sur les lumières, il pourrait être possible de mettre 
en place un vivarium et d’y faire pousser des plantes. Les élèves pourraient ainsi étudier des 
interactions interspécifiques pendant le début de la croissance des plantes. 
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Évaluation prévue 

Dans le cadre de la SAÉ, ce sont les compétences disciplinaires 1 et 3 d’ATS qui seront 
évaluées. Les exigences évaluatives sont communiquées aux élèves directement dans le cahier 
des charges (annexe A). Le cahier des charges sera distribué à la période 1. Ces grilles 
permettront aux élèves d’évaluer le travail qu’ils doivent accomplir pour obtenir les notes 
qu’ils désirent. C’est à ces grilles d’évaluation que l’enseignant fera référence tout au long de 
la SAÉ. 
 
 
Évaluation en accompagnement : 
Les élèves débutent l’hypothèse et le protocole pour l’étude à la période 1. L’enseignant va 
ramasser le cahier à la fin de la période et il va le remettre au début de la période 2 avec des 
commentaires. De la période 2 à la période 5, l’enseignant rappellera aux élèves tout ce qui 
doit se trouver dans le rapport final pour obtenir tous les points pour la compétence 1.  
 
Les points d’évaluation de la compétence 3 seront abordés à la période 1 et un rappel sera fait à 
la période 5.  
 
Les élèves sont invités à compléter le rapport final au fur et à mesure que la SAÉ avance et de 
demander à l’enseignant s’il manque quelque chose.  
 
Évaluation qualificative : 
Le rapport final sera à remettre à la dernière période. L’enseignant va le ramasser et remettre 
les notes lettrées entre A et D au cours suivant. Le rapport final ainsi que les notes 
d’observations prisent au cours de la SAÉ permettront d’évaluer la compétence 1. L’évaluation 
de la compétence 3 se fera à la période 6 lors des exposés oraux. Des notes lettrées entre A et 
D seront attribuées sur différentes composantes et seront remises au cours suivant. 
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Notes réflexives personnelles « pour la prochaine fois » 
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Annexe A : cahier de l’élève (cahier des charges) 
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CAHIER DE L’ÉLÈVE 
 

 
 Source : https://www.culture-indoor.xyz/choisir-des-led-pour-culture-indoor/ 

 
Nom de l’élève : ___________________________________________________ 

Coéquipiers : ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

Groupe : ___________________________________________________ 

Nom d’équipe : ___________________________________________________ 
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Mise en contexte 
La lumière provenant du soleil possède différentes longueurs d’onde. Les plantes utilisent 
l’énergie de ces ondes pour faire la photosynthèse. Mais est-ce qu’elle les utilise tous ? Il 
existe des lampes sur le marché qui sont spécifiquement conçues pour faire pousser les plantes.  

Tâche principale 
En équipe de 3 ou 4, vous devrez comparer la croissance des deux plantes aux paramètres 
variés à la plante témoin. Vous devrez donc analyser si les variations des paramètres tels que la 
quantité d’eau, le nombre de graines à semer, l’utilisation de différents engrais, la durée dont 
les plantes seront exposées à la lumière ou un paramètre de votre choix, en lien avec la pousse 
de la plante, favorisent ou défavorisent la croissance de la plante. Par la suite, il faut chercher 
des explications scientifiques plausibles qui expliquent pourquoi la plante a eu une bonne ou 
une moins bonne pousse selon les paramètres choisis. 
 
Vous allez utiliser des graines de lentilles vertes germées. Chaque équipe devra choisir deux 
paramètres à modifier. La plante témoin sera poussée sous les conditions suivantes : la quantité 
d’eau pour l’arrosage est de 250 mL par semaine, 25 graines seront semées sur une aire 
d’environ 200 cm2 et la plante sera exposée à la lumière de 6-8 heures par jour. Vous pouvez 
soit augmenter ou diminuer les paramètres et comparer à la plante témoin, la longueur de la 
pousse, la couleur des feuilles, le nombre de tige poussée, le nombre de feuilles par tige et 
d’autres observations jugées pertinentes. Les pots vous seront fournis et auront une aire 
d’environ 200 cm2 chaque. Le matériel nécessaire selon vos demandes sera fourni par 
l’enseignant.  
 
Tâches secondaires 
Vous aurez aussi 3 expériences de laboratoires à effectuer en parallèle pendant votre étude sur 
la croissance. Les cahiers de laboratoire vous seront alors fournis. Vos observations durant ces 
expériences de laboratoires devront se retrouver dans le rapport final de votre étude de 
croissance. Un cahier d’observations vous sera aussi remis pour que vous puissiez prendre des 
notes tout au long de l’étude. Vous aurez aussi une présentation à faire sur les résultats de votre 
étude. 
Vous aurez une présentation orale à faire en équipe à la période 6. Dans votre présentation, il 
faudra utiliser au moins 2 sources fiables. Il faudra faire quelques liens entre vos résultats, vos 
sources et les concepts vus en classe. Regardez les contraintes pour vous guider. Finalement, 
votre présentation devra stimuler la classe. La durée de la présentation sera de 5 minutes. 
 
Répartissez le travail efficacement entre les membres de l’équipe pour compléter l’étude, les 
laboratoires et la présentation orale.  
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Chronologie 
Période 1 

- Forme une équipe de 3-4 personnes 
- Commence à rédiger l’hypothèse et le protocole de l’étude dans le Cahier de 

l’élève. C’est à remettre à la fin du cours pour une évaluation formative. 
- Commence à rédiger l’hypothèse et le protocole du Laboratoire 1 

 
Période 2 

- L’enseignant te remet le cahier de l’élève avec ses commentaires. 
- Tiens compte de ses recommandations et commence tes semis.  
- Utilise ton cahier d’observations 
- C’est le moment de faire le laboratoire 1. Soit prêt. 
- Tu auras le temps de commencer l’hypothèse et le protocole pour le laboratoire 2. 

Période 3 
- Prise de mesures pour l’étude 
- Utilise ton cahier d’observations 
- C’est le moment de faire le laboratoire 2. Soit prêt. 
- Tu auras le temps de commencer l’hypothèse et le protocole pour le laboratoire 3. 

Période 4 
- Prise de mesures pour l’étude 
- Utilise ton cahier d’observations 
- C’est le moment de faire le laboratoire 3. Soit prêt. 

Période 5 
- Ce sont les dernières prises de mesures pour l’étude 
- Utilise ton cahier d’observations 
- Travail à faire : trouver un endroit où planter les lentilles 

Période 6 
- Remettre le rapport sur l’étude (individuel) 
- Présenter vos résultats devant la classe (en équipe) 

CONTRAINTES : 
Tous les éléments suivants devront se retrouver dans le rapport final et dans votre 
présentation : 

1. Vos différents paramètres pour l’arrosage, le nombre de lentille et votre quantité 
d’engrais. 

2. Tenir compte des résultats de croissance des autres équipes dans votre analyse. 
3. Les concepts et vos observations de tous les laboratoires 
4. La sélection d’un site qui accueillera vos plantes (tenir compte des concepts vus sur 

la dynamique des écosystèmes) (période 5) (prendre une photo) 
5. Inclure le graphique du laboratoire 3 
6. Inclure les photos prises sur la croissance tout au long de votre étude. 
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Voici maintenant les grilles de correction sur lesquelles tu seras évalué  
 
Compétence 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique ou technologique (Évaluation globale de l’étude, des laboratoires et du rapport 
final) 

Indicateurs A B C D 

Cerner le 
problème 

-L’élève comprend la 
problématique ; il est 
capable de formuler de 
façon autonome et en 
faisant appel à des 
concepts scientifiques. 
 
-Les contraintes sont 
satisfaites 

-L’élève comprend la 
problématique  
 
-Il est capable de la 
formuler avec l’aide de 
l’enseignant. 
 
-Les contraintes sont 
satisfaites 
  

L’élève semble comprendre 
le problème, mais il n’est pas 
capable de le formuler. 

-L’élève ne comprend 
pas le problème.  

Élaborer le 
plan d’action 
  

Les plantes ont été 
arrosées selon le 
protocole à chaque 
période. 
et 
La croissance des 
plantes a été mesurée 
selon le protocole à 
chaque période.  
et 
La température a été 
prise à chaque période. 

Les plantes ont été 
arrosées selon le 
protocole à chaque 
période. 
et 
La croissance des plantes 
a été mesurée selon le 
protocole à chaque 
période. 
  

Les plantes ont été arrosées 
selon le protocole à chaque 
période. 
et 
La température a été prise à 
chaque période.  

La température a été 
prise à chaque 
période. 
ou 
La croissance des 
plantes a été mesurée 
selon le protocole à 
chaque période. 

Concrétiser le 
plan d’action -L’élève recherche la 

présence de tout le 
matériel mentionné dans 
son protocole pour 
chaque expérience 

-Il développe une 
démarche expérimentale 
détaillée et réalisable 

-L’élève prend note des 
observations qui peuvent 
être utiles 

 

-L’élève recherche la 
présence de tout le 
matériel mentionné dans 
son protocole pour chaque 
expérience 

-Il développe une 
démarche expérimentale 
réalisable 

-L’élève prend note des 
observations 

 
 

  

-L’élève ne prend pas en 
considération certain 
matériaux mentionnés dans 
son protocole pour chaque 
expérience 

 
-Il développe une démarche 
expérimentale   

-L’élève ne prend pas 
en considération le 
matériel mentionné 
dans son protocole pour 
chaque expérience 

 
-Il n’est pas capable de 
développer une 
démarche 
expérimentale. 

Analyser les 
résultats. 
  

-L’élève analyse et 
interprète tous ses 
résultats.    

-L’élève analyse et 
interprète la plupart de 
ses résultats. 
 
- 4 à 5 contraintes sont 
satisfaites. 

L’élève analyse, mais 
interprète peu ses résultats. 

- L’élève n’arrive ni à 
analyser ni à 
interpréter ses 
résultats. 
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Le seuil de tolérance pour la fin de la deuxième année du deuxième cycle correspond à la 
frontière entre C et B et se lie de gauche à droite. 
 
Cette grille d’évaluation permet d’évaluer ton travail sur l’étude de la croissance. L’évaluation 

s’effectuera tout au long des périodes 2 à 5.  

Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en 
technologie (Évaluation sur l’exposé final) 

Échelon Appréciation 

A Lors de son exposé, l’élève explique clairement les résultats obtenus, les met en 
cohérence avec des sources fiables et des connaissances théoriques. L’élève 
présente un travail attrayant et original en utilisant une variété d’éléments 
comme par exemple des photos, des graphiques et une animation. 

B 
 
 

Lors de son exposé l’élève explique les résultats obtenus, les met en cohérence 
avec des sources fiables et des connaissances théoriques. L’élève utilise une 
variété d’éléments comme par exemple des photos, des graphiques et une 
animation. 

C Lors de son exposé l’élève explique les résultats obtenus, en citant une seule 
source fiable. Sa présentation n’est pas variée. 

D L’élève explique les résultats obtenus en ne citant aucune source. 

 
Cette grille d’évaluation permet d’évaluer la présentation orale à la période 6. 

 

 

 



30 

ÉTUDE SUR LA LAMPE DE CROISSANCE ET CERTAINS PARAMÈTRES 

ABIOTIQUES 

 
Période #1 
DATE : ________________________________ 
 
 
MEMBRES DE L’ÉQUIPE :  ____________________________________ 
       

   ____________________________________ 
      

   ____________________________________ 
 
   ____________________________________ 

 
NOM DE L’ÉQUIPE : ____________________________________________________ 
 
CONTRAINTE : ________________________________________________________ 
 
 
HYPOTHÈSE : _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
PROTOCOLE : _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Annexe B : cahier d’observations 

 
Période #2 
Nom de l’équipe: ____________________________  Date: __________________ 
 
Mesures prises 
Durée de la plante à la lumière   

Nombre de lentilles   

Température  

pH  

Quantité d’eau  

Engrais (voir l’étiquette) 

N:  

P:  

K:  

 

NOTES: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
PHOTOS (Joindre les photos en indiquant la date sur chaque photo) 
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Période #3 
 
Nom de l’équipe: ____________________________  Date: __________________ 
 
Mesures prises 
Durée de la plante à la lumière   

Nombre de lentilles   

Température  

pH  

Quantité d’eau  

Engrais (voir l’étiquette) 

N:  

P:  

K:  

Durée de la plante à la 

lumière  

 

Nombre de lentilles   

Température  

pH  

Quantité d’eau  

Engrais (voir l’étiquette) 

N:  

P:  

K:  

 

NOTES: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
PHOTOS (Joindre les photos en indiquant la date sur chaque photo) 
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Période #4 
 
Nom de l’équipe: ____________________________  Date: __________________ 
 
Mesures prises 
Durée de la plante à la lumière   

Nombre de lentilles   

Température  

pH  

Quantité d’eau  

Engrais (voir l’étiquette) 

N:  

P:  

K:  

Durée de la plante à la 

lumière  

 

Nombre de lentilles   

Température  

pH  

Quantité d’eau  

Engrais (voir l’étiquette) 

N:  

P:  

K:  

 

NOTES: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
PHOTOS (Joindre les photos en indiquant la date sur chaque photo) 
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Période #5 
Nom de l’équipe: ____________________________  Date: __________________ 
 
Mesures prises 
Durée de la plante à la lumière   

Nombre de lentilles   

Température  

pH  

Quantité d’eau  

Engrais (voir l’étiquette) 

N:  

P:  

K:  

 
 

NOTES: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
PHOTOS (Joindre les photos en indiquant la date sur chaque photo) 
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Annexe C : Les cahiers de laboratoire 

Cette section comprend les 3 laboratoires que les élèves devront faire.  

Laboratoire 1 – photosynthèse et respiration 

 
Dans ce premier laboratoire, tu vas vérifier que les plantes produisent bien de l’oxygène et 
qu’elles produisent aussi du gaz carbonique. Nous allons te fournir un géranium, une cloche 
hermétique, une chandelle et une lampe. S’il te manque quelque chose, n’hésite pas à demander 
au technicien. 
 
DATE : ________________________________ 
 
 
MEMBRES DE L’ÉQUIPE :  ____________________________________ 
       

   ____________________________________ 
      

   ____________________________________ 
 
   ____________________________________ 

 
 
HYPOTHÈSE : _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
PROTOCOLE : _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
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DATE : ________________________________ 
 
Laboratoire #1 
 
NOM DE L’ÉQUIPE :  ____________________________________ 
 
 
RÉSULTATS : __________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
DISCUSSIONS : ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
CONCLUSION :  ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Laboratoire 2 – synthèse des glucides 

 
Dans ce 2e laboratoire, tu vas vérifier que les plantes synthétisent bien des glucides. Nous allons 
te fournir un géranium sur lequel on a couvert une seule feuille avec du papier d’aluminium (ou 
du papier noir). Le technicien exposera la plante à la lumière d’une lampe à la veille de ton 
laboratoire. Il faudra attendre au moins 12 heures. Tu peux venir aider le technicien si tu as le 
temps. 
 

Instructions : Détache une feuille non-couverte et 
celle qui est couverte. Il faut ensuite les décolorer 
par de l’éthanol bouillant pendant 5 minutes. 
Ensuite, les recouvrir de lugol (réactif spécifique de 
l’amidon) dans une boite de Pétri et observer. 
 
 
 
 

DATE : ________________________________ 
 
 
MEMBRES DE L’ÉQUIPE :  ____________________________________ 
       

   ____________________________________ 
      

   ____________________________________ 
 
   ____________________________________ 

 
 
HYPOTHÈSE : _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Laboratoire #2 
 
DATE : ________________________________ 
 
 
NOM DE L’ÉQUIPE :  ____________________________________ 
 
PROTOCOLE : _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
RÉSULTATS : __________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
DISCUSSIONS : ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 



41 

Laboratoire #2 (suite) 
 
 
CONCLUSION :  ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Laboratoire 3 – Pigments chlorophylliens et absorption de longueurs d’onde 

 
Dans ce 3e laboratoire, tu vas identifier 4 types de pigments chlorophylliens (partie A) ainsi que 
les longueurs d’onde absorbées lors de la photosynthèse (partie B).  
 
Partie A 
Instructions : Détermine un protocole pour effectuer l’expérience. Tu devras identifier et 
déterminer les pigments dans l’étape 4. Le solvant est composé de (85% d'éther de pétrole + 10% 
d'acétone + 5% de cyclohexane). L’étape 3 dure une dizaine de minutes et elle doit être dans le 
noir. Attention : Mettre le solvant dans le bidon de recyclage désigné une fois que tu as terminé.  
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Laboratoire #3 
 
DATE : ________________________________ 
 
 
MEMBRES DE L’ÉQUIPE :  ____________________________________ 
       

   ____________________________________ 
      

   ____________________________________ 
 
   ____________________________________ 

 
 
HYPOTHÈSE : _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
PROTOCOLE : _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Laboratoire #3 (suite) 
 
 
NOM DE L’ÉQUIPE :  ____________________________________ 
 
 
RÉSULTATS : __________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
DISCUSSIONS : ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
CONCLUSION :  ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Laboratoire #3 
 
Partie B 
Instructions : À l’aide des deux images suivantes, détermine un protocole pour effectuer 
l’expérience. Tu devras déterminer les différentes longueurs d’onde absorbées par la solution 
alcoolique de chlorophylle. Tes données serviront à faire un graphique que tu devras mettre dans 
ton rapport final. Attention : Mettre la solution dans le bidon de recyclage désigné une fois que tu 
as terminé.  
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Laboratoire #3 (suite partie B) 
 
 
MEMBRES DE L’ÉQUIPE :  ____________________________________ 
       

   ____________________________________ 
      

   ____________________________________ 
 
   ____________________________________ 

 
 
HYPOTHÈSE : _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
PROTOCOLE : _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Laboratoire #3 (suite partie B) 
 
 
NOM DE L’ÉQUIPE :  ____________________________________ 
 
 
RÉSULTATS : __________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
DISCUSSIONS : ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
CONCLUSION :  ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Laboratoire #3 : Graphique 
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Annexe D : cahier de l’enseignant (aide pour l’évaluation et autres) 

Période 3 : 
Image proposée pour l’amorce. L’image présente différentes conditions abiotiques de croissance. 
 

 
 
 
Période 4 : 
Voici une deuxième option possible pour la partie B du laboratoire 3 si vous n’avez pas de 
spectrophotomètre.  
(Voir : http://mediatheque.accesmad.org/educmad/mod/page/view.php?id=26687) 
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Voici un exemple de résultat attendu pour le graphique du laboratoire 3. 
 

 
Source d’informations sur l’absorption et les différents pigments chlorophylliens pour la partie B du 
laboratoire 3. 
https://www.aquaportail.com/definition-1251-photosynthese.html 
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Annexe E : Grilles d’évaluation 

Compétence 1 : Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique ou technologique (Évaluation globale de l’étude, des laboratoires et du rapport 
final) 

Indicateurs A B C D 

Cerner le 
problème 

-L’élève comprend la 
problématique ; il est 
capable de formuler de 
façon autonome et en 
faisant appel à des 
concepts scientifiques. 
 
-Les contraintes sont 
satisfaites 

-L’élève comprend la 
problématique  
 
-Il est capable de la 
formuler avec l’aide de 
l’enseignant. 
 
-Les contraintes sont 
satisfaites 
  

L’élève semble comprendre 
le problème, mais il n’est pas 
capable de le formuler. 

-L’élève ne comprend 
pas le problème.  

Élaborer le 
plan d’action 
  

Les plantes ont été 
arrosées selon le 
protocole à chaque 
période. 
et 
La croissance des 
plantes a été mesurée 
selon le protocole à 
chaque période.  
et 
La température a été 
prise à chaque période. 

Les plantes ont été 
arrosées selon le 
protocole à chaque 
période. 
et 
La croissance des plantes 
a été mesurée selon le 
protocole à chaque 
période. 
  

Les plantes ont été arrosées 
selon le protocole à chaque 
période. 
et 
La température a été prise à 
chaque période.  

La température a été 
prise à chaque 
période. 
ou 
La croissance des 
plantes a été mesurée 
selon le protocole à 
chaque période. 

Concrétiser le 
plan d’action -L’élève recherche la 

présence de tout le 
matériel mentionné dans 
son protocole pour 
chaque expérience 

-Il développe une 
démarche expérimentale 
détaillée et réalisable 

-L’élève prend note des 
observations qui peuvent 
être utiles 

 

-L’élève recherche la 
présence de tout le 
matériel mentionné dans 
son protocole pour chaque 
expérience 

-Il développe une 
démarche expérimentale 
réalisable 

-L’élève prend note des 
observations 

 
 

  

-L’élève ne prend pas en 
considération certain 
matériaux mentionnés dans 
son protocole pour chaque 
expérience 

 
-Il développe une démarche 
expérimentale   

-L’élève ne prend pas 
en considération le 
matériel mentionné 
dans son protocole pour 
chaque expérience 

 
-Il n’est pas capable de 
développer une 
démarche 
expérimentale. 

Analyser les 
résultats. 
  

-L’élève analyse et 
interprète tous ses 
résultats.    

-L’élève analyse et 
interprète la plupart de 
ses résultats. 
 
- 4 à 5 contraintes sont 
satisfaites. 

L’élève analyse, mais 
interprète peu ses résultats. 

- L’élève n’arrive ni à 
analyser ni à 
interpréter ses 
résultats. 

Le seuil de tolérance pour la fin de la deuxième année du deuxième cycle correspond à la 
frontière entre C et B et se lie de gauche à droite. 
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Compétence disciplinaire 3 : Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en 
technologie (Évaluation sur l’exposé final) 

Échelon Appréciation 

A Lors de son exposé, l’élève explique clairement les résultats obtenus, les met en 
cohérence avec des sources fiables et des connaissances théoriques. L’élève 
présente un travail attrayant et original en utilisant une variété d’éléments 
comme par exemple des photos, des graphiques et une animation. 

B 
 
 

Lors de son exposé l’élève explique les résultats obtenus, les met en cohérence 
avec des sources fiables et des connaissances théoriques. L’élève utilise une 
variété d’éléments comme par exemple des photos, des graphiques et une 
animation. 

C Lors de son exposé l’élève explique les résultats obtenus, en citant une seule 
source fiable. Sa présentation n’est pas variée. 

D L’élève explique les résultats obtenus en ne citant aucune source. 

 
Cette grille d’évaluation permet d’évaluer la présentation orale à la période 6. 


