
Sciences de la nature 20F 
 

 

Les réactions chimiques 
1.1 Démontrer une compréhension du tableau périodique, des éléments et des liaisons entre eux 

Vocabulaire - atome 

- élément 

- famille 

- période 

- métaux alcalins 

- métaux alcalino-terreux 

- chalcogènes 

- halogènes 

- gaz rares (nobles) 

- électron de valence 

- ion 

- cation 

- anion 

Concepts 

- Dessiner le diagramme de Bohr-Rutherford et de Lewis d’un élément 

- Déterminer le nombre d’électrons de valence d’un élément 

- Décrire la différence entre une famille et une période du tableau périodique 

- Nommer différentes familles du tableau périodique et leurs propriétés 

- Décrire comment et pourquoi les éléments se combinent pour faire des composés 

- Identifier les métaux et les non-métaux du tableau périodique et leurs propriétés 

- Expliquer les différences et ressemblances des composés ioniques et covalents et en faire des diagrammes 

- Déterminer la formule chimique d’un composé ionique étant donné les ions 

- Nommer les composés (ioniques et covalents) utilisant la nomenclature appropriée (préfixes, suffixes, notation de Stock) 

- Déterminer la formule chimique d’un composé étant donné son nom 

1.2 Démontrer une compréhension des réactions chimiques et de la loi de la conservation de la masse 

Vocabulaire - équilibrer 

- stœchiométrie 

 

- synthèse  

- décomposition 

 

- déplacement simple 

- déplacement double  

- combustion 

Concepts 

- Décrire la loi de conservation de la masse 

- Équilibrer des équations chimiques 

- Traduire en mots des équations chimiques équilibrées, et traduire en équation des équations chimiques exprimées en mots 

- Différencier et classer les types de réactions chimiques (synthèse, décomposition, déplacement simple, déplacement double, 

combustion). 

- Déterminer les produits d’une réaction étant donné ses réactifs 

1.3 Démontrer une compréhension des acides et des bases 

Vocabulaire - acide 

- neutralisation 

- base 

- pH 

Concepts 

- Décrire un acide et une base et leurs propriétés 

- Classer des acides et des bases selon leurs propriétés particulières 

- Expliquer l’interaction entre un acide et une base lors de la neutralisation et en déterminer les produits 



 

 

 

 

 

 

 

Le mouvement 
2.1 Démontrer une compréhension du mouvement uniforme 

Vocabulaire - Temps 

- Vecteur 

- Scalaire 

- Distance 

- Déplacement 

- Vitesse 

- Position 

- Delta 

- Vecteur-vitesse 

Concepts 

- Expliquer la différence entre une mesure scalaire et une mesure vectorielle 

- Déterminer la distance parcourue par un objet 

- Déterminer le déplacement d’un objet 

- Déterminer la vitesse d’un objet en utilisant les formules pour la vitesse 

- Reconnaître le type de mouvement selon le graphique de position en fonction du temps 

- Décrire une situation de mouvement étant donné un graphique de position en fonction du temps 

- Dessiner des graphiques de position en fonction du temps pour des situations données 

2.2 Démontrer une compréhension de l’accélération et des graphiques de vitesse et d’accélération en fonction du temps 

Vocabulaire - Accélération - Accélération gravitationnelle -  

Concepts 

- Déterminer l’accélération d’un objet en utilisant les formules pour l’accélération 

- Décrire une situation de mouvement étant donné un graphique de vitesse en fonction du temps 

- Dessiner des graphiques de vitesse en fonction du temps pour des situations donnés 

- Reconnaitre les liens entre les graphiques de position et de vitesse en fonction du temps 

- Appliquer la formule d’accélération dans des situations d’accélération gravitationnelle 

2.3 Démontrer une compréhension des lois du mouvement de Newton 

Vocabulaire - Newton 

- Force 

- Quantité de mouvement 

- Impulsion 

- Inertie 

- Force gravitationnelle 

- Friction 

Concepts 

- Décrire la première loi de Newton 

- Décrire la deuxième loi de Newton 

- Décrire la troisième loi de Newton 

- Identifier la loi de Newton qui s’applique à des situations données 

- Décrire des situations réelles selon chacune des lois de Newton et expliquer comment les lois s’appliquent à ces situations 

- Décrire les phénomènes de la friction, l’impulsion et la quantité de mouvement et nommer des exemples de ces phénomènes en action 



 

Les écosystèmes 
3.1 Démontrer une compréhension des réseaux alimentaires 

Vocabulaire - écosystème 

- producteur 

- consommateur primaire 

- consommateur secondaire 

- hétérotrophe 

- détritivore 

- nécrophage 

- décomposeurs 

- chaîne alimentaire 

- niveau trophique 

- bioaccumulation 

- bioamplification 

Concepts 

- Décrire d’où vient l’énergie dans une chaîne alimentaire 

- Décrire la chaîne alimentaire et les êtres qui y participent (producteurs, consommateurs primaires/secondaires, décomposeurs, 

nécrophages, détritivores) 

- Expliquer comment l’énergie est distribuée par niveau trophique dans une chaîne alimentaire 

- Expliquer pourquoi le nombre d’espèces diminue à mesure qu’on monte dans la chaîne alimentaire 

- Expliquer la bioamplification et ses effets relatifs aux différents niveaux trophiques 

3.2 Démontrer une compréhension des cycles biogéochimiques 

Vocabulaire - photosynthèse 

- respiration cellulaire 

- dioxyde de carbone 

- méthane 

- fixation de l’azote 

- bactérie fixatrice d’azote 

- nitrification 

- bactérie nitrifiante 

- dénitrification 

- bactérie dénitrifiante 

- eutrophisation 

Concepts 

- Décrire la photosynthèse et la respiration cellulaire 

- Expliquer le lien entre la photosynthèse et la respiration cellulaire 

- Décrire le cycle du carbone y inclus les sources qui augmentent et qui réduisent le carbone dans l’atmosphère 

- Décrire le cycle de l’azote y inclus les sources qui augmentent et qui réduisent l’azote dans l’atmosphère et dans le sol 

- Nommer des sources qui perturbent le cycle du carbone et leurs effets 

- Nommer des sources qui perturbent le cycle de l’azote et leurs effets 

3.3 Démontrer une compréhension de la dynamique des populations 

Vocabulaire - biotique 

- abiotique 

- capacité biotique 

- compétition interspécifique 

- compétition intraspécifique 

- facteur dépendant de la densité 

- facteur indépendant de la densité 

- indigène 

- biodiversité 

- succession 

- succession primaire/secondaire 

- communauté climacique 

- durable 

- productivité 

- restauration 

- phytorestauration 

Concepts 

- Différencier entre des éléments biotiques et abiotiques 

- Décrire la capacité biotique 

- Décrire les 4 facteurs qui déterminent la capacité biotique d’une communauté 

- Décrire la différence entre la compétition interspécifique et intraspécifique et en donner des exemples 

- Décrire et donner des exemples de facteurs dépendants et indépendants de la densité 

- Décrire l’impact de l’introduction ou de la disparition d’une espèce sur les espèces indigènes et des réseaux alimentaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La météorologie 
4.1 Démontrer une compréhension de l’atmosphère et de l’hydrosphère 

Vocabulaire - Atmosphère 

- Troposphère 

- Stratosphère 

- Mésosphère 

- Thermosphère  

- Hydrosphère 

- Bilan radiatif 

- Énergie thermique 

- Énergie cinétique 

- Conduction  

- Convection 

- Albédo 

Concepts 

- Décrire l’atmosphère et ses composantes 

- Décrire l’hydrosphère et ses composantes 

- Expliquer les facteurs qui influencent le bilan radiatif de la Terre, y inclus l’albédo, l’absorption et la latitude 

- Expliquer comment l’énergie thermique est redistribuée dans l’atmosphère, soit par conduction ou convection 

4.2 Démontrer une compréhension des transferts thermiques 

Vocabulaire - Chaleur massique 

- Effet Coriolis 

- Courant-jet 

- Courant océanique 

- El Niño 

- La Niña 

Concepts 

- Décrire l’effet Coriolis et son effet sur les vents dominants 

- Décrire le courant-jet et son effet sur la météo 

- Décrire les courants océanique et leur effet sur la météo 

- Décrire l’effet de El Niño et La Niña sur la météo 

4.3 Démontrer une compréhension des phénomènes météorologiques extrêmes 

Vocabulaire - Dépression - Orage - Tornade 

- Ouragan 

Concepts 

- Expliquer une dépression et la formation d’orage 

- Décrire une tornade et sa formation 

- Décrire un ouragan et sa formation 


