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Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 

Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en science et technologie 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
 
L’UNIVERS MATÉRIEL : 
 

● La matière et ses constituants 
● Propriétés non 

caractéristiques 
● Propriétés caractéristiques 
● Changements de phases 
● Mélanges homogènes et 

hétérogènes 
● Solutions en phase solide, 

liquide et gazeuse 
● Séparations des mélanges 

 

 
L’UNIVERS VIVANT : 
 
● L’espèce et la taxonomie 
● Les cinq règnes des vivants 
● Les sept niveaux de la 

classification 
● Les adaptations et l’évolution 
● L’habitat et la niche écologique 
● Les caractéristiques d’un vivant 
● La cellule animale et végétale 
● La reproduction sexuée et 

asexuée 
 
 

 
LA TERRE ET L’ESPACE : 
● La structure interne de la Terre 
● Les enveloppes de la Terre 
● La lumière et ses propriétés 
● L’alternance du jour, de la nuit et 

des saisons 
● Les phases de la lune 
● Les éclipses 
 
L’UNIVERS TECHNOLOGIQUE : 
● Les documents utilisés en 

ingénierie 
● Les matières et les outils utiles en 

ingénierie 
● Les forces et leurs effets. 
● Les différents types de 

mouvements et de mécanismes 
● Le contrôle du mouvement (la 

liaison et le guidage) 
 

Matériel pédagogique  
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et exigences 
particulières 

 
 
- Notes de cours données en classe 
- Cahier des savoirs et d’activités : Conquêtes  
- Plan détaillé à suivre pour rédiger des rapports de 
laboratoire. 
- Démarche à suivre pour concevoir un objet 
technologique. 
  
 

 
 
Le programme du 1er cycle permet aux élèves de 
s’approprier des concepts scientifiques et technologiques 
à travers les notions prodiguées en classe, les 
manipulations lors d’expériences en laboratoire tout en 
les initiant à la démarche scientifique.  
 
 
 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 
- Étudier les leçons régulièrement  
- Répondre aux questions du cahier d’exercices 
- Lire les notions du  cahier d’apprentissage 
- Apprendre à rédiger un rapport de laboratoire 
- Mettre en pratique quelques formules scientifiques 
- Écrire des comptes rendus de lecture 
- Réaliser un projet en technologie  

 
Récupération : l’élève sera avisé de la disponibilité de 
l’enseignant; durant la pause du midi ou après l’école. 
 
Lectures  portant sur des  sujets connexes aux notions 
abordées au cours de l’année.  
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Compétences développées par l’élève 

 
Pratique (40 %) 
Chercher des réponses ou 
des solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique ou 
technologique 
 

Avec l’aide de l’enseignant, l’élève est capable de résoudre des problèmes scientifiques et             
technologiques. Il représente adéquatement une situation donnée, élabore et met en           
œuvre  une démarche adéquate et produit des explications et des solutions pertinentes. 
 
Il apprend les techniques utilisées au laboratoire et en atelier tout en développant les              
stratégies d’analyse et d’exploration. 
 

 
Théorie (60 %) 
Mettre à profit ses 
connaissances scientifiques 
et technologiques 

Avec l’aide de l’enseignant, l’élève utilise ses connaissances pour résoudre des           
problématiques scientifiques ou technologiques. Pour ce faire, il doit comprendre le           
problème, le résoudre et expliquer la solution proposée en appliquant et mobilisant les             
connaissances nécessaires. 
 
Tout en développant des compétences, l’élève acquiert et comprend les connaissances           
réparties  dans les quatre grands modules mentionnés ci-haut.  

 
Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science 
et en technologie 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en            
utilisant les modes de représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 
 
L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets             
«Pratique» et «Théorie». 

 

 

Principales évaluations et résultats inscrits au bulletin 

1re étape (20 %) 
 

2e étape (20 %) 3e étape (60 %) 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-t-il 
un 

résultat 
inscrit au 
bulletin? 

Nature des 
évaluations 

proposées tout au 
long de l’étape 

Y aura-t-il 
un 

résultat 
inscrit au 
bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long 

de l’étape 

Épreuves 
obligatoires  
MELS / CS 

Résultat 
inscrit 

au 
bulletin 

Pratique : 
 
-Expériences en 
laboratoire 
 
-Rapport de 
laboratoire 
 
 
 
 

Oui 
 

Pratique : 
 
-Expériences en 
laboratoire 
 
-Évaluation sur la 
pratique 
 
 
 
 

Oui 

Pratique : 
 
-Expériences en 
laboratoire 
 
-Évaluation sur la 
pratique 
 
-Projet de technologie 
en atelier 
 

Non Oui 
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Théorie : 
  
 
-Évaluations de 
notions et concepts 
 
-Résolutions de 
problèmes simples  
 
 
 
 
 

 
Oui 

Théorie : 
 
 
-Évaluations de 
notions et concepts 
 
-Résolutions de 
problèmes simples  
 
 

 

 
Oui 

Théorie : 

 
-Évaluations de notions 
et concepts 
 
-Résolutions de 
problèmes simples  
 
 
 

 
Non 

 
Oui 
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