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Pratique : la structure de l’atome et le tableau périodique 

1. Donne le nom des éléments suivants : 

 a. F - fluor  e. Ar - argon 

b. P - phosphore  f. C - carbone 

c. H - hydrogène  g. N - azote 

d. Li - lithium  h. Al - aluminium    

   

2. Donne le symbole pour les éléments suivants : 

a. Hélium - He b. Béryllium - Be c. Oxygène - O d. Chlore – Cl  

e. Sodium  - Na f. Silicium – Si g. Calcium - Ca  h. Néon - Ne 

 

3. Combien de protons ont les éléments suivants? 

a. Cl - 17  b. Cd - 48  c. Ba - 56 d. Au - 79 e. K - 19 f. P - 15 

 

4. Dessine le modèle Bohr-Rutherford des éléments suivants et identifie le nombre 

d’électrons de valence : 

a. Na    1 électron de valence 

 

   

b. F    7 électrons de valence 

 

   

c. N    5 électrons de valence 

 

   

d. Al    3 électrons de valence 

 

 

 

5. Combien de périodes le tableau périodique comprend-il? Combien de groupes 

comprend-il? 

 Il y a 7 périodes et 18 groupes. 

 

6. Où trouve-t-on les métaux dans le tableau périodique? Où trouve-t-on les non-

métaux? 

 Les métaux sont à la gauche du tableau et les non-métaux à la droite. 

 

7. Quels éléments trouve-t-on autour de l’« escalier » entre les métaux et les non-

métaux? Quelles caractéristiques particulières les éléments situés autour de cet 

escalier possèdent-ils? 

 Les métalloïdes forment « l’escalier ». Ils ont des caractéristiques à la fois des 

métaux et des non-métaux. 

 

8. Quel métal est liquide à la température ambiante? 

 Le mercure. 
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9. Que représente le numéro atomique? 

 Le numéro atomique représente le nombre de protons dans le noyau de l’atome. 

 

10. À quoi correspond la masse atomique? 

 La masse indique le nombre de protons et de neutrons dans le noyau. C’est la somme 

des protons et des neutrons présents. 

 

11. Dessine le modèle de Bohr-Rutherford des éléments suivants : 

 a. lithium   

 

 

b. chrome  

 

 

c. sélénium 

 

 

 

12. Dessine le schéma de Lewis des éléments suivants : 

a. Ca    b. Ar   

 

 

c. I    d. oxygène  

 

 

e. fer  Puisque le fer est un metal de transition, il est rare de représenter 

celui-ci avec 8 électrons. Nous le représentons généralement par le 

nombre d’électrons qu’il donnera. 

 

13. Indique les façons dont un atome peut acquérir une couche de valence identique à 

celle du gaz rare le plus proche. 

 Les éléments peuvent : 

- Donner des électrons si leur couche de valence ne possède pas beaucoup 

d’électrons 

- Recevoir des électrons si leur couche de valence est presque remplie 

- Partager des électrons avec d’autres éléments 
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Pratique : les composés chimiques 

1. Compare (similarité et différence) un cation à un anion. 

   

Similarités 

Ils créent des atomes chargés car il y a un nombre différent d’électrons que de 

protons dans le noyau de l’atome.  

 

Différences 

Cation Anion 

Un ion de charge positive 

Créé lorsque l’atome donne/perd un ou 

des électrons. 

Métaux 

Un ion de charge négative 

Créé lorsque l’atome gagne/vole un ou 

des électrons. 

Non-métaux 

 

2. Comment un composé ionique diffère-t-il d’une liaison ionique? 

  

 Une liaison ionique décrit un échange (transfert) d’électrons qui a été créé lorsqu’un 

deux charges opposées s’attirent. Un composé ionique est créé lorsqu’un métal et un 

non-métal forment un ensemble neutre grâce au transfert d’électron.  

 

3. Examine les schémas de Lewis de trois éléments hypothétiques : 

 

 

 

a. Quels éléments sont des non-métaux? Justifie ta réponse. 

Les éléments Y et Z semblent comme des non-métaux car leur nombre 

d’électrons de valence sont identiques à celui des Chalcogènes et Gaz rares, 

respectivement.   

 

b. Quel élément ne se combinera pas avec l’oxygène? Justifie ta réponse.  

Z ne se combinera pas avec l’oxygène parce que sa couche de valence est déjà 

saturée, et par conséquent, est déjà stable.  

 

4. Un élément inconnu forme des ions de charge 2 −. 

a. Cet élément appartient-il aux métaux ou aux non-métaux? Justifie ta réponse.  

Un élément formant un anion serait un non-métal car celui-ci aurait gagné deux 

électrons afin de saturer sa couche de valence. Cette configuration est identique à 

celle des Chalcogènes, qui sont des non-métaux.  

 

c. Où dans le tableau périodique (dans quelle famille), s’attendrait-on de trouver cet 

élément? Justifie ta réponse.  

On s’attendrait de le trouver dans la famille des Chalcogènes car ils ont qu’à 

gagner deux électrons pour remplir leur couche de valence (comme oxygène).  

 

 

 

X  Y  Z 
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5. Considère les éléments suivants pour les 3 prochaines questions : 

Sodium  Chlore  Calcium Oxygène Hélium 

 

a. Combien d’électrons de valence chaque élément a-t-il? 

Na : 1   Cl : 7    Ca : 2    O : 6    He : 2 

b. L’élément doit-il gagner ou perdre des électrons pour devenir stable? 

Na : perdre 1  Cl : gagner 1 Ca : perdre 2 O : gagner 2 He : aucun; déjà stable 

c. Quelle sera la charge de l’ion stable formé par chaque élément? 

Na+  Cl- Ca2+ O2-  He ne forme pas d’ion 

 

6. Remplis le tableau ci-dessous : 

 

 

7. Qu’est-ce que composé covalent? Quels en sont les éléments du composé? 

 Un composé covalent (moléculaire) est un ensemble neutre créé lorsqu’il y a un 

partage d’électrons de valence entre deux atomes non-métalliques.  

 

 

 

 

Nom de 

l’élément 
Symbole 

Gaz rare le 

plus proche 

Schéma de Lewis 

(configuration 

électronique) de 

l’ion chargé 

Charge 

Soufre S Ar  

 

 

2- 

Oxygène O Ne  

 

 

2- 

Potassium K Ar  

 

 

1+ 

Chlore Cl Ar  

 

 

1- 

Néon Ne Ne Ne forme pas d’ion neutre 

Sodium Na Ne  

 

 

1+ 

Fluor F Ne  

 

 

1- 
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8. Combien de doublets d’électrons sont mis en commun dans une liaison covalente? 

Appui ta réponse avec un exemple. 

 Une liaison covalente peut avoir un, deux ou trois doublets d’électrons afin de saturer 

les couches de valence.  

 

Ex. un doublet (2 électrons) : F2  

deux doublets (4 électrons) : O2 

trois doublets (6 électrons) : N2 

 

9. Que sont les ressemblances et les différences entre un composé ionique et un 

composé covalent? 

  

Ressemblances 

Crée un ensemble neutre 

Différences 

Composé ionique Composé covalent (moléculaire) 

Caractérisé par une liaison entre un 

métal et non-métal 

Créé à partir d’ion de charges opposées 

Transfert/échange d’électrons de 

valence 

Caractérisé par une liaison entre des 

non-métaux 

Partage d’électrons de valence 

 

10. Écris la formule chimique de chacun des composés suivants. 

Sulfate de zinc : 

ZnSO4 

Oxyde de 

cuivre(I) : Cu2O 

Tétrabromure de 

carbone : CBr4 

Oxyde de 

potassium : K2O 

Fluorure de 

calcium : CaF2 

Iodure de 

strontium : SrI2 

Monoxyde de 

dihydrogène : H2O 

Hydroxyde 

d’ammonium : 

NH4OH 

Sulfure de 

baryum : BaS 

Trifluorure 

d’azote : NF3 

Carbonate de 

vanadium(III) : 

V2(CO3)3 

Monosulfure de 

diazote : N2S 

Sulfure de 

cuivre(II) : CuS 

Chlorure de 

sodium : NaCl 

Tétrafluorure de 

carbone : CF4 

Fluorure de 

béryllium : BeF2 

Monoxyde de 

carbone : CO 

Chlorure de 

plomb(IV) : PbCl4 

Iodure de lithium : 

LiI 

Trisulfure de 

diphosphore :  

P2S3 

Nitrure de 

titane(III) : 

TiN 

Dioxyde de 

soufre : 

SO2 

Bromure de 

mercure(I) : 

HgBr 

Dioxygène : O2 
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11. Indique si les composés suivants sont ioniques ou covalents et nomme-les. 

CS2 

Covalent; 

disulfure de 

carbone 

CaCl2 

Ionique ; 

chlorure de 

calcium 

PCl3 

Covalent; 

trichlorure de 

phosphore 

CO2 

Covalent; 

dioxyde de 

carbone 

NO2 

Covalent; 

dioxyde 

d’azote 

 

Li2Se 

Ionique ; 

séléniure de 

lithium 

SO3 

Covalent; 

trioxyde de 

soufre 

CCl4 

Covalent; 

tétrachlorure 

de carbone 

 

BeBr2 

Ionique; 

bromure de 

béryllium 

NaHCO3 

Ionique; 

hydrogénocar

bonate de 

sodium 

CaI 

Ionique; 

iodure de 

calcium 

NaF 

Ionique ; 

fluorure de 

sodium 

Al(HSO4)3 

Ionique; 

hydrogénosulf

ate 

d’aluminium 

K3As 

Ionique; 

arséniure de 

potassium 

 

K2S 

Ionique; 

sulfure de 

potassium 

CaO 

Ionique; 

oxyde de 

calcium 

Fe2O3 

Ionique ; 

oxyde de 

fer(III) 

Be(OH)2 

Ionique; 

Hydroxyde de 

béryllium 

𝑁2𝑂3 

Covalent; 

Trioxyde de 

diazote 

K3N 

Ionique; 

Nitrure de 

potassium 

NO 

Covalent; 

monoxyde 

d’azote 

MgCl2 

Ionique; 

chlorure de 

magnésium 

PCl3 

Covalent; 

trichlorure de 

phosphore 

N2O5 

Covalent; 

pentoxyde de 

diazote 

(NH4)2O 

Ionique; 

oxyde 

d’ammonium 

Cr3N2 

Ionique; 

nitrure de 

chrome(II) 

CH4 

Covalent; 

tétrahydrure 

de carbone 

AgI 

Ionique ; 

iodure 

d’argent 

NiCl2 

Ionique; 

chlorure de 

nickel(II) 

PbS 

Ionique ; 

sulfure de 

plomb(II) 

Mo(NO3)3 

Ionique; 

nitrate de 

molybdène(III

) 

CrBr3 

Ionique; 

bromure de 

chrome(III) 

Mn2O7 

Ionique; 

oxyde de 

manganèse(VI

I) 

GaCl3 

Ionique ; 

chlorure de 

gallium 

SrF2 

Ionique ; 

fluorure de 

strontium 

N2 

Covalent ; 

diazote 
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12. Donnez la formule chimique et le nom scientifique des liaisons entre les éléments 

suivants : 

a. Ca et N : Ca3N2 nitrure de calcium  

b. K et O : K2O oxyde de potassium 

c. Li et Cl : LiCl chlorure de lithium 

d. Fe+3 et S : Fe2S3 sulfure de fer(III) 

e. Mn+2 et O : MnO oxyde de manganèse(II) 

 

13. Dessinez un diagramme représentant les liaisons des composés suivants et nommez 

le composé. 

 a. FeS sulfure de fer(II)   

 

        

b. H2  dihydrogène 

 

 

c. K2S sulfure de potassium 

  

       

 

 

 e. MgBr2 bromure de magnésium 

 

       

f. CS2 disulfure de carbone 
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Pratique : la stœchiométrie et les types de réactions 

1. Traduis les réactions chimiques suivantes sous forme d’équations équilibrées. 

a. Le sodium, un métal alcalin, se combine avec le chlore, un gaz, pour produire des 

cristaux de chlorure de sodium. 

2Na (s) + Cl2 (g) → 2NaCl (s) 

 

b. L’oxyde de lithium se décompose en lithium et en oxygène à l’état gazeux. 

2Li2O (s) → 4Li (s) + O2(g) 

 

c. Le magnésium, à l’état solide, entre en réaction avec le chlorure d’hydrogène 

pour produire une solution de chlorure de magnésium et de l’hydrogène à l’état 

gazeux.  

Mg (s) + 2HCl (aq) → MgCl2 (aq) + H2 (g) 

 

d. L’iodure de potassium entre en réaction avec le sulfure de calcium pour produire 

du sulfure de potassium et de l’iodure de calcium.  

2KI (s) + CaS (s) → K2S (s) + CaI2 (s) 

 

e. De l’hexahydrure de dicarbone (éthane) entre en réaction avec de l’oxygène à 

l’état gazeux pour produire du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau. 

 C2H6 (g) + O2 (g) → CO2 (g)  + H2O (g) 

 

2. Traduis chaque équation nominative en équation squelette et équilibre l’équation. 

a. Oxyde de fer(II) → fer + oxygène 

 FeO → Fe + O2 

 2FeO → 2Fe + O2 

b. sodium + chlore  → chlorure de sodium 

 Na + Cl2 → NaCl 

2Na + Cl2 → 2NaCl 

c. méthane + oxygène → dioxyde de carbone + eau 

CH4 + O2 → CO2 + H2O 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

d. Oxyde de cuivre(I) → cuivre + oxygène 

Cu2O → Cu + O2 

2Cu2O → 4Cu + O2 

e. Hydroxyde de potassium + sulfate d’hydrogène → sulfate de potassium + eau 

KOH + H2SO4 → K2SO4 + H2O 

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O 

f. Dioxyde de soufre + oxygène → trioxyde de soufre 

SO2 + O2 → SO3 

2SO2 + O2 → 2SO3 

g. Oxyde de manganèse(VII) + iode → iodure de manganèse(VII) + oxygène 

Mn2O7 + I2 → MnI7 + O2 

2Mn2O7 + 14I2 → 4MnI7 + 7O2 
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h. Fluorure de nickel(III) + oxygène → oxyde nickel(III) + fluor 

  NiF3 + O2 → Ni2O3 + F2 

  4NiF3 + 3O2 → 2Ni2O3 + 6F2 

 

3. Équilibre les équations chimiques suivantes. 

a. 2NO  +   O2   →    2NO2 

b. Mg  +  Cl2   →    MgCl2 

c. BaF2  +    2LiBr  →    BaBr2  +   2LiF 

d. 4Fe    +   3O2   →    2Fe2O3 

e. CH4  + 4Cl2  →    CCl4  +  4HCl 

f. 2Al(OH)3 +   3H2SO4  →    Al2(SO4)3 +   6H2O 

g. 2HNO3 +   Ca(OH)2 →    Ca(NO3)2  +  2H2O 

h. 2HCl  +  Mg(OH)2  →   MgCl2  + 2H2O 

i. 2C2H6   +  7O2  →  4CO2  +  6H2O 

j. Cl2  +  2NaBr  →  2NaCl  +  Br2 

 

4. Classe chacune des réactions suivantes. 

a. NO  +   O2   →    NO2 : synthèse 

b. Mg  +  Cl2   →    MgCl2: synthèse 

c. BaF2  +    LiBr  →    BaBr2  +    LiF: déplacement double 

d. Fe    +   O2   →    Fe2O3: synthèse 

e. CH4  + Cl2  →    CCl4  +  HCl : déplacement double 

f. Al(OH)3 +   H2SO4  →    Al2(SO4)3 +   H2O: déplacement double 

g. HNO3 +   Ca(OH)2 →    Ca(NO3)2  +  H2O: déplacement double 

h. HCl  +  Mg(OH)2  →   MgCl2  + H2O: déplacement double 

i. C2H6   +  O2  →  CO2  +  H2O: combustion 

j. Cl2  +  NaBr  →  NaCl  +  Br2: déplacement simple 

 

5. Classe, complète et équilibre les réactions chimiques suivantes. 

a. Combustion : C8H20 (g)  +  13O2 (g)  → 8CO2 (g) + 10H2O (g)  

b. Synthèse: 2Al (s)  +  3I2 (g)  → 2AlI3 (s) 

c. Déplacement double: BeF2 (aq)  +  K2O (aq)  → BeO (s) + 2KF (s) 

d. Déplacement simple: Cl2 (g)  +  2NaBr (s)  → 2NaCl (s) + Br2 (g) 

e. Décomposition: 2NaCl (s) → 2Na (s) + Cl2 (g) 

f. Déplacement simple: CaO(s)  +  Mg (s)  → MgO (s) + Ca (s) 

g. Déplacement double: NaOH(aq)  +  HCl(aq)  → NaCl (s) + H2O (l) 
h. Déplacement simple: LiCl (aq)  +  Na (s)  → NaCl (s) + Li (s) 

i. Déplacement simple: H2O (l)  +  Mg (s)  → MgO(s) + H2 (g) 

j. Déplacement double: KOH(aq)  +  HBr(aq)  → KBr (s) + H2O (l) 
k. Déplacement double: LiOH(aq)  +  HF(aq)  → LiF (s) + H2O (l) 

l. Déplacement simple: Ag2SO4 (s)  +  Cu(s)  → CuSO4 (s) + 2Ag (s) 

m. Synthèse: CaO (s)  +  H2O (l)  → Ca(OH)2 (aq)  

n. Décomposition: 2FeCl3 (s)  →  2Fe (s) + 3Cl2 (g) 

o. Synthèse: 2NO(g)  +  O2(g)  → 2NO2(g)  

p. Combustion: C3H8(g)  +  5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g)  
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q. Synthèse : P2O5 + 3H2O → 2H3PO4  (indice : oxyde covalent + eau = acide, oxyde 

ionique + eau = base) 

r. Décomposition : NH4NO3 → 4H2O + 2N2 + O2 (indice : un des produits est de 

l’eau) 

s. Décomposition : Ag2CO3  →  CO + 2Ag + O2 (indice : un des produits est du 

monoxyde de carbone) 

 

6. Considère les réactions suivantes :  2H2  +  O2 →  2H2O et H2O  +  CO2 →  H2CO3 

a. Indique les réactifs.  

Hydrogène, oxygène…l’eau et dioxyde de carbone 

 

b. Classe la réaction.  

Synthèse 

 

c. Indique les états de chaque réactif et produit à la température ambiante. 

2H2(g)  +  O2(g) →  2H2O(l) et H2O(l)  +  CO2(g) →  H2CO3(aq) 

 

d. Écris la réaction inverse. 

2H2  +  O2 ←  2H2O et H2O  +  CO2 ← H2CO3 

 

e. Classe la réaction inverse.  

 Décomposition 

 

7. Lesquels des composés suivants sont des hydrocarbures? Justifie ta réponse. 

 Un hydrocarbure est composé de que du carbone et de l’hydrogène. 

a. C3H8  b. C6H12O6  c. CH2 = CH2  d. H2CO3  

e. CH3OH  f. C6H14  g. CH4   h. C2H6 
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Pratique : les acides et les bases 

1. Définis un acide et une base. Décris leurs propriétés. 

Acide : substance qui relâche un ion 𝐻+ 

Base : substance qui relâche un ion hydroxyde (𝑂𝐻−) 

 

Propriétés à la page 23 des notes. 

 

2. Que sont les produits d’une neutralisation entre un acide et une base? 

 L’eau et un sel 

 

3. Identifie lesquelles des substances suivantes sont des acides et lesquelles sont des  

bases. Ensuite, écris 5 réactions de neutralisation équilibrées. Utilise chaque 

composé au moins une fois. 

 Acides :  

HCl HF H2CO3 CH3COOH 

 

Bases : 

Ca(OH)2 Mg(OH)2 NaOH KOH 

 

Quelques exemples :  

2𝐻𝐶𝑙 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 2𝐻2𝑂 

2𝐻𝐹 + 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎𝐹2 + 2𝐻2𝑂 

𝐻2𝐶𝑂3 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 2𝐻2𝑂 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐾𝑂𝐻 → 𝐾𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂 + 𝐻2𝑂 

𝐻𝐶𝑙 + 𝐾𝑂𝐻 → 𝐾𝐶𝑙 + 2𝐻2𝑂 
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Pratique : La vitesse uniforme et les graphiques de déplacement 

 

1. a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Un objet commence à une distance de 4m du point de repère et s’éloigne 

pendant 25 secondes jusqu’à une distance de 24 m. 

 

c. �⃑� =
4

5

𝑚

𝑠
= 0.8

𝑚

𝑠
 

2. ∆𝑡 = 23 min = 1380 𝑠 ∆d⃑⃑ = 1867 𝑚  �⃑� = 1.353 𝑚/𝑠 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑣𝐴 = 40 𝑘𝑚/ℎ 𝑣𝐵 = 25 𝑘𝑚/ℎ �⃑� = 0 𝑘𝑚/ℎ 
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4.  A : Objet est immobile à une distance de 2 m devant le point de repère pendant 1s. 

 B : Objet s’éloigne à une vitesse constante de 3 m/s pendant 2s jusqu’à une 

distance de 6m devant le point de repère. 

 C : Objet est immobile à une distance de 6 m devant le point de repère pendant 1s. 

 D : Objet se rapproche vers le point de repère pendant 1 seconde jusqu’à une 

distance de 2m devant point de repère à une vitesse constante de 4 m/s. 

 E : L’objet se rapproche du point de repère pendant une seconde à une vitesse 

constante de 2 m/s, le dépasse, et continue vers l’arrière du point de repère jusqu’à 

une distance de 4 mètres en arrière du point de repère. 

 F : L’objet reste immobile pendant 2 s à 4 mètres derrière le point de repère. 

5.  

d⃑⃑𝑓 (m) �⃑� (m/s) t (s) d⃑⃑i ∆d⃑⃑ 

6 3 3 0 6 

15 20 0.5 5 10 

0 0 n’importe 

quoi 

0 0 

15 -7 10 85 -70 

25 5 4 45 20 

0 60 25 -1500 1500 

6.  
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7. Associez le mot à la bonne définition. 

A -  déplacement   B -  scalaire   C -  vecteur vitesse 

D -  position    E -  accélération  F -  vecteur 

G -  vitesse    H  - distance   I -   intervalle de temps 

 

B  1)  Quantité physique qui a une magnitude (taille) mais non une direction. 

A  2)  Quantité qui décrit le changement de position d’un objet. 

G  3)  Quantité qui sert à décrire la vitesse d’un objet mais sans en préciser la direction. 

I  4)  Durée d’un évènement. 

F  5)  Quantité correspondant à la fois à l’amplitude et à la direction. 

C  6)  Quantité exprimant la vitesse et la direction du mouvement. 

E  7)  Terme décrivant le changement de vitesse que subit un objet sur une période de 

temps donnée. 

D  8)  Quantité décrivant l’emplacement d’un objet qu’un observateur voit d’un point de 

vue particulier. 

H 9)  Mesure correspondant à la longueur totale de la trajectoire d’un objet. 

 

 

8. Un ballon est lancé à 20𝑚/𝑠 et prend 2,75s à atteindre sa cible. À quelle distance se 

trouve le lanceur de la cible? 

 𝑑 = 𝑣𝑡 = 55𝑚 

 

9. Un écureuil court 12𝑚 [𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡] ensuite 9𝑚 [𝑎𝑟𝑟𝑖è𝑟𝑒]. S’il courait à  

1,2𝑚/𝑠 [𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡], en combien de temps l’écureuil a-t-il fait son trajet? 

Δ𝑑 = 12𝑚 − 9𝑚 = 3𝑚 [𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡] 

Δ𝑡 =
Δ𝑑

�⃑�
= 2,5𝑠 
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10. Une fusée prend 8,5 minutes pour se rendre de la Terre en orbite. S’il voyage à 

2 800𝑘𝑚/ℎ, à quelle hauteur se trouve la fusée lorsqu’elle est en orbite? 

 𝑡 = 8,5 𝑚𝑖𝑛 = 0,1417ℎ 

 𝑑 = 𝑣𝑡 = 2 800𝑘𝑚/ℎ ⋅ 0,1417ℎ = 396,8𝑘𝑚 

 

11. Une fourmi voyage 30𝑐𝑚 [𝐸] en 4,5𝑠 ensuite 95𝑐𝑚 [𝑂] en 9,3𝑠. Dans quelle partie 

du trajet est-ce que la fourmi voyageait plus rapidement? Explique à l’aide d’un 

graphique et d’un calcul. 

  

 Graphiquement on voit que le trajet de 95𝑐𝑚 en  

 9,3𝑠 est plus rapide que celui de 30𝑐𝑚 en 4,5𝑠  

 puisque la pente est plus à pic pour la 2e partie du 

 graphique. 

 

 𝑣1 =
𝑑

𝑡
=

30𝑐𝑚

4,5𝑠
= 6,67𝑚/𝑠 

 

 

 𝑣2 =
𝑑

𝑡
=

95𝑐𝑚

9,3𝑠
= 10,22𝑚/𝑠 

 

 

12. On fait une randonnée en deux parties. Pour la première partie de la randonnée on a 

voyagé 12𝑘𝑚 en 3,6ℎ ensuite on rebrousse chemin et marche 8𝑘𝑚 en 2,8ℎ. Quel est 

la vitesse de tout le trajet? Quel est la vitesse vectorielle de tout le trajet? 

 

 Temps total : 

 𝑡 = 3,6ℎ + 2,8ℎ = 6,4ℎ 

  

 Distance totale :    Déplacement : 

 𝑑 = 12𝑘𝑚 + 8𝑘𝑚 = 20𝑘𝑚  Δ𝑑 = 12𝑘𝑚 − 8𝑘𝑚 = 4𝑘𝑚 [𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒] 
  

 𝑣 =
𝑑

𝑡
=

20𝑘𝑚

6,4ℎ
= 3,13𝑘𝑚/ℎ  �⃑� =

Δ�⃑�

Δ𝑡
=

4𝑘𝑚 [𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒]

6,4ℎ
= 0,63𝑘𝑚/ℎ [𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒] 

 

13. Un chat chasse une souris. Le chat court à 3,5𝑚/𝑠. La souris, qui a commencé à 5m 

devant le chat, court 4m en 2,5s. Si le trou de la souris se trouve à 5m de la souris. 

Est-ce que le chat a attrapé la souris? Démontre à l’aide d’un graphique. 

 

On voit que la souris prendra un peu plus de 3s pour se rendre à son 

trou à cette vitesse. Le chat a pris environ 2,5s pour se rattraper à la 

souris. Le chat attrape la souris. 

  

Partie 1 

Partie 2 

chat 

souris 
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Pratique : L’accélération 

1.  A : Un objet initialement immobile accélère à une vitesse de 30 m/s dans 3 s. 

B : L’objet continue à une vitesse de 30 m/s pendant 3 s. 

C : L’objet accélère jusqu’à une vitesse de 50 m/s dans 4 s. 

D : L’objet continue à une vitesse de 50 m/s pendant 4 s. 

E : L’objet décélère jusqu’à une vitesse de 0 m/s dans 2 s. 

 

2. Accélération 

 

3. 2 m/s2 

4.   
 

5. Vitesse constante 

 

6. 3 m/s vers l’avant 

 

7. 5s 

 

8. 1.43 s 

 

9. 1.22 s 

 

10.  
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Pratique : La dynamique 

1.  a. 1e  

b. 3e  

c. 2e  

d. 1e 

 

2.  Tu tomberas vers l’arrière. Selon la 1e loi de Newton, not corps veut rester au repos. 

Si tu n’es pas fixé à l’autobus soit en étant assis ou en tenant une barre, il n’aura pas 

de force appliquée à ton corps sauf à tes pieds. Tes pieds veulent avancer et le reste 

de ton corps veut rester à la position initiale. 

 

3.  Selon la première loi de newton, s’il a un objet qui n’est pas bien restreint en arrière 

du camion il pourra glisser vers le devant et frapper le chauffeur lorsque le camion 

décélère, puisque les objets dans la boîte ont tendance de rester en mouvement. 

 

4. Selon la 2e loi de newton, les objets avec plus de masse ont besoin d’une plus grande 

force pour faire accélérer, ce qui nécessite un plus grand moteur. Plus grande est la 

force nécessitée, plus grande sera la consommation d’essence. Les voitures plus 

légères ont besoin de moins de force pour accélérer, donc ils consomment moins 

d’essence. 

 

5. Selon la première loi de Newton, il nécessite une force pour changer la direction 

d’un objet. Selon la 2e loi de Newton, cette force sera plus grande pour les objets 

plus massifs. Donc, les prédateurs plus grands ont besoin d’utiliser plus d’énergie 

que les gazelles pour changer leur direction plus souvent. 

 

6. Les fusées éjectent des grandes quantités de gaz vers le sol. Selon la 3e loi de 

Newton, la force appliquée à ce gaz est également appliqué à la fusée, mais vers le 

haut. Cette force doit être plus forte que la force gravitationnelle. 

 

7. La première loi de Newton est la loi de l’inertie qui stipule qu’un objet au repos 

restera au repos, et un objet au mouvement restera au mouvement, à moins qu’une 

force non-équilibrée agis sur cet objet. 

Ex : Un voilier est au repos. Le vent pousse la voile et fait accélérer le voilier. 

 

La deuxième loi de Newton nous décrit que la force agissant sur un objet est 

proportionnelle à sa masse et à son accélération. Un objet avec une plus grande 

masse nécessite une plus grande force pour faire accélérer. 

Ex : Ta voiture accélère plus quand tu es seul comparé à quand tu as des amis 

comme passagers. 

 

La troisième loi de Newton nous indique que pour chaque action, il a une réaction de 

grandeur égale mais dans le sens opposé. 

Ex : Il n’a aucun vent. J’installe un ventilateur qui souffle vers ma voile, mais mon 

voilier ne bouge pas.  
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8. L’accélération du camion sera la moitié de l’accélération de la voiture. 

 

9. Les deux voitures atterriront en même temps, puisque la force gravitationnelle est 

constante pour tout objets. Le seul facteur lorsqu’un objet tombe est la résistance de 

l’air, qui n’entre pas en jeu ici puisque les deux voitures ont la même forme et taille. 

 

10. La friction. 

Ex : Tirer un traineau est plus facile en hiver qu’en été puisque la neige cause moins 

de friction que le sol. 

 

11. Selon la 1e loi de Newton, ton corps restera en mouvement même si la voiture arrête. 

C’est pourquoi on porte des ceintures de sécurite, qui appliquent une force vers 

l’arrière sur nos corps lorsque la voiture arrête. 

 

Selon la loi de l’impulsion, un arrêt soudain applique une plus grande force puisque 

le temps total de l’évènement (l’arrêt) est plus petit, mais le changement de 

momentum (impulsion) est identique pour les deux situations, et l’impulsion est 

proportionnelle à la force appliquée et au temps de l’évènement. 

 

Une solution serait d’installer des coussins entre la ceinture de sécurité et nos corps 

pour que la force de la ceinture lors d’un arrêt est appliquée pendant une plus longue 

période de temps, qui allègera la force appliquée sur nos corps. 
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Pratique : Les réseaux alimentaires  

1. La source d’énergie principale d’un écosystème est le soleil.  

 

2. Un producteur est un organisme qui convertit l’énergie solaire en énergie chimique. 

Une plante ou une algue verte est un producteur car elles font la photosynthèse où la 

lumière du soleil est transformée en glucose. Un consommateur est un organisme qui 

mange un autre organisme vivant (producteur ou consommateur) pour recevoir de 

l’énergie chimique et d’autres éléments nutritifs. Un consommateur utilise ceux-ci 

afin d’assurer sa survie (fabriquer ses tissus et remplir ses fonctions vitales). 

 

3. Les quenouilles, parce qu’elles sont un producteur. Un producteur contient la plus 

grande quantité d’énergie car il convertit directement l’énergie solaire.   

 

4.  

Organisme Plante 

aquatique 

 

Coléoptère 

aquatique 

Écrevisse  Poisson Pélican Bactéries 

Niveau 

trophique 

1e  2e  3e  4e  5e  6e  

Producteur/ 

consomma

teur 

/décompos

eur 

Producteur Consommat

eur 

primaire 

Consomm

ateur 

secondair

e 

Consomm

ateur 

tertiaire 

Consomm

ateur 

quaternair

e 

Décomp

oseur 

Carnivore de 

dernier 

ordre 

(oui/non) 

Non Non Non Non Oui Non  

 

5. a. Le DDT se trouve dans l’eau et entre dans un réseau alimentaire par des 

producteurs comme le plancton, qui absorbent cet insecticide et l’incorporent dans 

leur structure.  

 

b. Plus un organisme a un niveau trophique élevée, plus la concentration de DDT est 

forte dans son corps. Les substances toxiques s’accumulent en concentrations de plus 

en plus grades à mesure qu’elles passent d’un niveau trophique à l’autre. Les 

animaux au sommet d’une chaîne alimentaire sont beaucoup plus exposés aux 

contaminants de l’environnement. Ils consomment des proies contenant de fortes 

concentrations de produits toxiques dans leurs tissues, lesquels proviennent des 

organismes des niveaux inférieurs.  
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Pratique : Les cycles biogéochimiques 

1. Les organismes contenant des chloroplastes, tels que les plantes et algues vertes, font 

la photosynthèse.  

 

2. La respiration cellulaire a lieu dans les cellules ayant des mitochondries.  

 

3. 

Énergie lumineuse du 

soleil 

  

O2 

CO2 

 

C6H12O6 

H2O 

 

 

4.  a.  

C6H12O6 

 

+ 6O2 ⟶ 6CO2 

 

+ 6H2O 

 

+ Énergie 

 

b. Presque tout organisme vivant (ex. champignon, organisme unicellulaire, plante et 

animal) contient des cellules contenant des mitochondries afin de faire la respiration 

cellulaire. La respiration cellulaire est nécessaire pour assurer les fonctions vitales 

d’un organisme. 

 

5. Le dioxyde de carbone et l’eau, retrouvés dans l’air, réagissent avec la lumière du 

soleil et sont convertit en glucose et l’oxygène par des producteurs à travers le 

processus de photosynthèse. Ils utilisent ces produits pour fabriquer leurs tissus et 

assurer leurs fonctions. Lorsque les producteurs sont mangés, les consommateurs 

absorbent le carbone et l’oxygène, utilisant, à leur tour, pour fabriquer leurs tissus et 

assurer leurs fonctions. Le carbone et l’oxygène passent dans le réseau alimentaire 

d’un consommateur à l’autre. Lorsque les organismes vivants produisent des déchets 

et meurent, le carbone et l’oxygène passent aux décomposeurs. Tous les organismes 

vivants transforment le glucose et l’oxygène en dioxyde de carbone, eau et en 

énergie. Ces produits sont libérés dans l’atmosphère.  
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6. a. A b. D c. A d. D E. A F. A 

 

7. L’azote, comme le carbone et l’oxygène, est un élément nutritif. C’est-à-dire, il est 

nécessaire pour la survie des organismes vivants. L’azote est une partie essentielle 

des protéines et de l’information génétique des organismes. Les protéines 

remplissent de nombreuses fonctions vitales, telles que la structure tissulaire, la 

contraction musculaire, le système immunitaire, et le venin. 

 

8. Cycle d’azote (terrestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Fixation de l’azote 

B. Absorption 

C. Nitrification 

D. Dénitrification 

 

9. 5a 3b 4c 2d 1e 

 

10. a. Les insectes aquatiques semblent plus sensibles parce que leurs nombres 

diminuent rapidement lorsque le pH du milieu devient inférieur à 6,5.  

 b. Les réponses peuvent varier.  
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Pratique : La dynamique des populations 

1.  

Biotique Abiotique 

Vers de terre 

Arbres 

Souris 

Graines 

Herbe  

Lapins 

Merles 

Paramécie 

Algues 

Corbeau 

Insectes 

Renard 

Sol  

Soleil 

Des tunnels dans le sol 

Une tanière 

Vent 

Ruisseau 

Pluie 

Chaleur 

 

2.  

a.  Le nombre de pins gris a augmenté rapidement parce qu’il y avait amplement de 

ressources (sols avec beaucoup de nutriments, beaucoup de soleil, etc.) et peu de 

compétition pour celles-ci.  

 

b.  La population de pins gris a atteint la capacité biotique de l’écosystème. Les 

fluctuations sont dues à la mort et la naissance de pins. Lorsque la population est 

trop nombreuse, il y a un manque de ressources et une compétition intra ou 

interspécifique pour celles-ci. Par conséquent, certains pins gris meurent. Ceci 

permettra aux autres pins gris d’avoir accès à plus de ressources et ils reproduiront 

davantage, résultant en une augmentation du nombre de pins.  

 

c.  La ligne B représente la capacité biotique de l’écosystème.  

 

d.  L’évolution débute avec une période de croissance rapide dans le nombre de pins 

gris. La population atteint la capacité biotique du milieu, donc le nombre de pins 

gris vari légèrement en réponse aux facteurs qui déterminent la capacité biotique 

d’un écosystème.  

e.  i. Si un autre feu ravageait la région, le nombre de pins gris chuterait rapidement.  

ii.Si les pins gris sont coupés, leur nombre diminuerait. La courbe démontrerait 

une diminution plus graduelle que l’effet d’un feu de forêt.  
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3.  

a. DD : la compétition pour une niche augmente quand les populations sont plus 

denses.  

b. ID : les désastres naturels ont lieu indépendamment du nombre de membres dans 

une population.  

c. DD : la surpopulation cause du stress et la propagation de maladies augmente 

quand la population est plus dense.  

d. DD : la prédation augmente quand la population est plus nombreuse. 

e.  ID : les désastres naturels ont lieu indépendamment de la densité d’une 

population. 

f.  ID : les désastres naturels ont lieu indépendamment de la densité d’une 

population. 

 

4.  

a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  

i. L’augmentation de chevreuils semble être due au fait que la population 

de loups est basse, car le manque de prédateurs dans ce parc permet leur 

survie et, en conséquence, leur reproduction. 

ii. La diminution du nombre de chevreuils pourrait être attribuée à 

l’augmentation du nombre de loups. Entre ces années, la population de 

loups était plus grande qu’auparavant. Une augmentation de prédateurs 

cause une diminution de leur proie – le chevreuil.  

c. On pourrait soupçonner que le nombre était si élevé parce qu’il avait beaucoup 

de nourriture disponible. Un nombre élevé de chevreuils en 1993 et 1994 

aurait fourni une grande source de nourriture pour les loups. Ceci leur a 

permis de survivre et reproduire davantage.  

d. C’est une relation prédateur-proie. C’est-à-dire, les populations de loups et de 

chevreuils se suivent. Quand le nombre de chevreuils augmente, le nombre de 

loups augmentera. Lorsque le nombre de chevreuils diminue, le nombre de 

loups diminuera. 
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e.  

i. La population diminuera. 

ii. La population augmentera. 

iii. La population diminuera. 

iv. La population diminuera. 

v. La population augmentera. 

 

f. L’étude de ces populations est importante pour déterminer si elles sont en 

périls. Si les nombres sont trop bas, les agents de conservations décideraient 

d’empêcher ou de limiter le nombre pour la chasse/piégeage, afin que les 

populations se rétablissent à la normale. Si les nombres de populations de 

chevreuils et loups sont trop élevés, il pourrait avoir des conséquences pour 

les humains (ex. augmentation d’accident de voiture, attaque d’animaux 

domestiques, etc.). Dans les cas de populations élevées, les agents de 

conservation pourraient augmenter les quotas, permettant les nombres de se 

rétablir à la normale.  

 

 

 

 

 

5.  

a. Lorsqu’une espèce est introduite dans un écosystème, elle n’a pas de 

prédateurs naturels et accès à une abondance de nourriture. Il n’existe aucune 

façon de naturellement gérer l’espèces et elle apporte de grands changements 

dans le milieu (ex. destruction du sol, des espèces végétales, disparition 

d’espèces animales, manque d’espace due à une reproduction accrue, etc.). 

b. Une disparition d’une espèce influence le réseau alimentaire car son absence 

entraîne une augmentation de ses proies et une diminution chez ses prédateurs. 

De plus, les comportements de l’espèce peuvent influencer les autres 

organismes vivants dans le même milieu. L’absence de ceux-ci peut perturber 

le cycle de vie des organismes avoisinants. Par exemple, une absence de 

pollinisateurs pourrait entraîner la mort d’espèces végétales.  

 

6. Les réponses peuvent varier. Quelques réponses possibles :  

Oui, les humains devraient protéger des espèces en péril car la disparition d’une 

espèce cause une perturbation dans le milieu où elle vit. Les interactions entre 

populations dans un écosystème sont si complexes, qu’on ne connait pas tous les 

effets de l’extinction d’une espèce. Les scientifiques apprennent beaucoup au sujet 

du monde en utilisant les différents organismes vivants. Par exemple, les clés aux 

traitements de différentes maladies peuvent être retrouvées au sein des autres 

organismes vivants. De plus, on est souvent responsable pour la diminution de 

nombres d’une espèce (ex. la chasse, la destruction de l’habitat, le tassement, etc.) et 

donc, les humains devraient être redevables pour leurs actions. Ultimement, tous les 

organismes vivants de la Terre sont reliés; ils ont plus de similarités que de 
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différences (ex. au niveau moléculaire, on est fait du même matériel). La survie de la 

planète retombe sur le succès d’autant organismes vivants.  

 

Non, on ne devrait pas les protéger car, au niveau de l’histoire de la Terre, certains 

organismes survivent, et d’autres s’éteignent. Si une espèce n’a pas la capacité de 

survivre dans un environnement changeant, elle mérite de disparaître, comme les 

dinosaures.  

 

7. Des exemples d’événements naturels : feu de forêt, inondation, tempête violente 

(tornade, ouragan), etc. Des exemples d’activités humaines : couper une forêt, 

exploiter une mine, construire des barrages, construire des routes et bâtiments dans 

des zones naturelles, etc.  

 

8. Les décomposeurs sont importants dans le processus de succession parce qu’ils 

fournissent de la matière organique nécessaire à la formation du sol. Dans un nouvel 

environnement, ils dégradent les déchets, produisent de la matière organique et 

libèrent les nutriments qui permettent la croissance des plantes.  

 

9. Les écosystèmes se transforment avec le temps en raison des perturbations 

(naturelles et humaines). Par exemple, des champignons ou insectes peuvent 

consommer suffisamment de matière végétale pour empêcher la survie des plantes. 

On peut assécher un milieu humide pour le convertir en terrain agricole ou en 

chantier de construction.  

 

10. Un feu de forêt et une inondation ne détruisent pas nécessairement un écosystème. 

Ces désastres permettent un renouvellement de l’écosystème. Par exemple, après un 

incendie, une région peuplée auparavant d’arbres contient assez de sol pour 

permettre le début d’une succession secondaire. La forêt peut ainsi se régénérer en 

seulement quelques années.  

 

11. Les réponses peuvent varier. Quelques réponses possibles : 

Coupe à blanc Coupe sélective 

Pour Contre Pour Contre 

Plus économique 

pour l’industrie 

forestière; 

Augmentation du 

drainage d’eau; 

Création de terres 

agricoles; 

 

Destruction de la 

biodiversité 

végétale;  

Destruction de 

l’habitat des 

animaux; 

Perturbation du 

réseau alimentaire 

du milieu; 

Érosion du sol; 

Augmentation de 

libération de CO2 

Les effets négatifs 

d’une coupe à 

blanc sont moins 

prononcés; 

La récolte de 

quelques arbres 

peut détruire les 

arbres avoisinants 

(on finit par 

détruire plus qu’on 

utilise);  

Diminution de la 

biodiversité des 

arbres (seulement 

certaines espèces 

sont coupées); 
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(plus de matière 

organique morte);  

Diminution de 

photosynthèse. 

 

 

Création de forêts 

vulnérables 

(seulement les 

espèces non-

voulues, arbres 

plus petits et 

moins beaux 

demeurent); 

Moins 

économique. 

 

12. Pourquoi la biodiversité est-elle essentielle à un écosystème? Un écosystème est 

considéré en bonne santé lorsqu’il a une grande biodiversité. Les recherches 

démontrent qu’un milieu est plus productif s’il y a beaucoup de variété au niveau des 

organismes vivants là, et chacun a un rôle (niche) important à jouer. Plus il est 

productif, plus il y a de ressources pour ses habitants. De plus, un écosystème riche 

en biodiversité est moins vulnérable aux perturbations. 
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Pratique : L’atmosphère et l’hydrosphère 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lorsque l’énergie solaire pénètre l’atmosphère, une partie est reflétée dans l’espace 

et le reste est absorbé par l’atmosphère ou par la surface de la Terre.  

 

3. L’angle par lequel l’énergie solaire frappe la surface de la Terre dépend de la 

latitude. À un angle perpendiculaire (90°), la quantité maximale d’énergie solaire est 

absorbée. Cependant, à un angle moins de 90°, l’énergie se répand sur une plus 

grande surface, donc moins d’énergie est absorbée.  

 

Couche de 

l’atmosphère 

Limites 

d’altitude 

(km) 

Température 

à la limite 

inférieure 

(℃) 

Température 

à la limite 

supérieure 

(℃) 

Ce qu’on y 

trouve 

Troposphère 0 à12 20 -55 Nuages; 

Oiseaux; 

Montagnes;  

Tropopause 12 à 20 -55 -55 Nuages 

Stratosphère 20 à 47 -55 -5 Ozone 

Stratopause 47 à 53 -5 -5 Ozone 

Mésosphère 53 à 85 -5 -85 Météores 

Mésopause 85 à 90 -85 -85 Météores 

 Ions 

Thermosphère 90 à 

environ 

800 

-85 0 

Avec 

bouffées 

jusqu’à 1700 

Aurores 

polaires 

Ions 

Satellites 

97,5

2,1 0,29 0,01 0,01 0,001
0

20

40

60

80

100

120

Repartition d'eau dans l'hydrosphère (en %)
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4. L’axe de rotation de la Terre, de 23
1

2
°, fait que les rayons solaires ne frappent pas la 

surface de la Terre à l’équateur, mais à soit 23
1

2
° au nord ou au sud de l’équateur. 

Par exemple, une orientation de de 23
1

2
° au nord de l’équateur, indique que 

l’hémisphère Nord reçoit plus de lumière solaire directe et donc, c’est l’été. La 

révolution de la Terre autour du soleil influence la réception de l’énergie solaire à sa 

surface au cours d’une année. Alors que l’inclinaison demeure la même, l’axe de la 

Terre change continuellement de position relative aux rayons du soleil.  

 

5. Le pourcentage d’albédo de la neige fraîche est environ 90% et celle de l’asphalte est 

environ 5%. Ceci veut dire que la neige fraîche réfléchit 90% de la lumière qui la 

frappe, contrairement à l’asphalte noir qui absorbe la plupart du rayonnement solaire 

(donc réfléchit beaucoup moins). 

 

6. Le bilan radiatif compare la quantité d’énergie réfléchie et absorbée par la Terre et 

les calottes polaires sont responsables de réfléchir une quantité importante des rayons 

solaires. Si elles fondent, plus de rayons solaires seront absorbés par l’océan, ce qui 

accélèrera à son tour, la fonte de glace. Ceci fera en sorte que plus d’énergie sera 

reçue, augmentera la température de la Terre, et perturbera davantage l’équilibre 

climatique.  
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Pratique : Les transferts thermiques 

1. L’air à la surface terrestre est chauffé par l’énergie du soleil. À mesure que cet air 

chaud monte dans l’atmosphère, l’air plus frais et plus dense se déplace vers cette 

zone de basse pression. Ce mouvement de l’air est le vent.  

 

2. La Terre tourne en sens antihoraire et cette rotation dévie le vent à la droite de sa 

trajectoire dans l’hémisphère Nord. L’avion qui voyage vers Calgary, voyage contre 

le vent, donc son trajet prend plus de temps qu’un avion qui voyage avec le vent (de 

Calgary vers Winnipeg).  

 

3. Les hivers en Islande et Norvège sont plus chauds à cause du courant océanique, 

nommé le Gulf Stream. Ce courant est un courant chaud qui voyage du golfe du 

Mexique jusqu’au nord de l’Europe. Il réchauffe l’air et rend le climat doux malgré 

la latitude. Le Manitoba n’a pas de courant océanique qui vient adoucir le climat.  

 

4. La rotation de la Terre influence l’air et l’eau en mouvement à la surface de la Terre. 

Le vent est dévié vers l’est dans l’hémisphère Nord et vers l’ouest dans l’hémisphère 

Sud. Les gros courants océaniques sont aussi déviés par l’effet Coriolis.  

 

5. Les vents d’un courant-jet se déplacent à une vitesse plus élevée parce qu’ils sont 

plus hauts dans l’atmosphère où il n’y a aucun obstacle pour ralentir les vents.  

 

6. Les courants océaniques sont des rivières géantes dans les océans qui transportent 

l’eau chaude (et l’énergie thermique) et l’eau froide autour du monde. Les courants 

océaniques bougent en fonction de l’effet Coriolis et les continents. Ils ont un 

mouvement presque circulaire, comme des tourbillons. Au côté droit du tourbillon, 

l’eau froide; au côté gauche, l’eau est plus chaude. Le climat des régions côtières est 

influencé par la température de l’eau de la côte. Les régions à la droite d’un 

tourbillon ont des courants d’air plus sec et froid, donc le climat est plus désertique. 

Les régions à la gauche d’un tourbillon ont des courants d’air plus humide et plus 

chaud, donc le climat est plus doux.  

 

7. El Niño : Inondation dans les régions qui étaient sèches auparavant; sècheresse dans 

les régions qui étaient humides auparavant; industrie de pêche perturbée (éléments 

nutritifs de l’eau froide ne montent pas, donc des poissons meurent); etc.  

 

La Niña : En Amérique du Sud, les hivers sont plus secs et moins froids. Ceci 

augmente les occasions de sècheresses, ainsi que les risques d’incendies; en Asie 

sud-est (ex. Philippines, Indonésie) et Australie, les eaux froides créent des pluies 

abondantes, augmentant les risques d’inondation;  
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Pratique : Les phénomènes météorologiques extrêmes 

1. X Sens de rotation antihoraire dans l’hémisphère Nord 

X Masse d’air chaud qui s’élève en altitude 

X Conditions météorologiques instables de vents et de précipitations 

 

2. Dans la première phase, l’air chaud s’élève rapidement.  

 

 

 

 

 

 

Dans la deuxième phase, plus d’air chaud et humide monte dans le nuage et se 

condense pour créer un courant ascendant, qui aspire davantage l’air. Les gouttelettes 

de nuage montent et le nuage s’élève si haut que son sommet est à une température 

très basse. Ceci entraîne la formation de pluie qui tombe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la dernière phase, la pluie rafraîchit l’air, ce qui crée un courant descendant. La 

pluie continue à tomber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lors de la formation d’un éclair, les charges négatives à la base du nuage causent le 

sol à devenir plus positif. Cette attraction augmente au point où une décharge 

électrique a lieu. L’éclair est formé lorsque les particules chargées fendent l’air et 

l’énergie de collision entre les particules se produit sous forme de chaleur. Cette 

chaleur intense cause l’air à se dilater avec beaucoup de force. Par conséquent, 

plusieurs collisions ont lieu et quand elles voyagent vers l’extérieur de l’éclair, une 

onde acoustique se produit.  
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4. Pour qu’une tornade se forme, il doit avoir du vent qui souffle dans toutes les 

directions, à différentes altitudes (nommé cisaillement du vent), ce qui crée un 

tourbillon.  

 

5. Dans l’hémisphère Nord, les ouragans tournent dans le sens antihoraire (l’inverse de 

l’aiguille d’une horloge) à cause de la force de l’effet Coriolis.  

 

6. Quand un ouragan touche la terre ferme, les vents perdent de la vitesse car il y a de la 

friction causée par des structures et du relief. De plus, elle perd de l’énergie car 

l’océan ne peut plus l’alimenter avec de l’eau chaude.  

 

7. Il existe deux raisons pour lesquelles on ne voit pas d’ouragans sur la côte de la C-B. 

Premièrement, la température de l’océan sur la côte ouest de l’Amérique du Nord est 

trop froide pour la formation d’ouragan (moins de 25℃). Donc les tempêtes n’ont 

pas assez d’énergie thermique pour devenir un ouragan. Deuxièmement, les vents 

dominants poussent les tempêtes vers l’Ouest (ex. l’Asie).  

 

 

 

 

 

 

 


