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ITINÉRAIRE DU GUIDE SOFAD SCT-4064 

Compétences à développer (évaluées à partir de la grille d’évaluation à la page 395) : 

1. Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique 

2. Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques 

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

Veuillez prendre note qu’il n’y a aucun symbole qui réfère à des vidéos ou à des sites Internet dans le 

guide de la SOFAD. Par contre, plusieurs sites et vidéos sont présents dans la médiagraphie du Portail 

SOFAD (https://portailsofad.com). Ce serait pertinent que vous alliez le consulter pour voir ce qui 

pourrait vous être utile. 

 

CHAPITRE 1 : La transformation de l’énergie (7 heures 30 minutes)  

SITUATION 1.1 – Un terrain à décontaminer 
(p. 4 à 25) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 5, 30 min)  Activité théorique : Choisir l’entreprise de décontamination pour 

décontaminer un terrain vacant qui était équipé d’une station d’essence. 

APPROPRIATION A (p. 7, 40 min)   

RÉSOLUTION (p. 20, 40 min)   

CONSOLIDATION (p. 24, 20 min)   

SITUATION 1.2 : Le traitement des eaux usées 
(p. 26 à 41) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 26, 20 min)  Activité pratique : Mettre au point les étapes menant à l’épuration des 

eaux usées selon différentes méthodes.  

APPROPRIATION A (p. 27, 30 min)   

RÉSOLUTION (p. 36, 120 min)   

APPROPRIATION B (p. 42, 30 min)   

CONSOLIDATION (p. 48, 30 min)   

SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 50, 30 min)  

 

INTÉGRATION (p. 54, 30 min)  

https://portailsofad.com/
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SAÉ : Notre empreinte sur la Terre 

(p. 56, 30 min) 

Erreur sur la description de la tâche. Elle ne correspond pas à la mise en 

situation ! Vous devriez plutôt y lire une tâche de ce genre : « Vous devez 

déterminer un plan d’action qui vous permettra de réduire votre 

empreinte écologique et celle de votre collectivité. » 

Avant d’effectuer cette tâche, vous pouvez calculer votre empreinte 

écologique à partir de l’un des sites Internet ci-dessous. Ce calcul vous 

aidera à cibler plus clairement les gestes que vous pourriez poser pour 

réduire votre empreinte écologique. 

http://www.footprintcalculator.org/food1 (il est possible d’obtenir la 

version française de ce site en cliquant sur EN en haut à droite) ou encore 

avec ce site : 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/e

mpreinte/Questionnaire.htm 

Les critères de la grille en bas de la page 57 réfèrent à la grille 

d’évaluation des compétences (p. 395). 

 

CHAPITRE 2 : Lithosphère, hydrosphère et atmosphère, l’écologie des sols, de l’eau et de l’air (7 heures 

30 minutes)  

SITUATION 2.1 
Les résidus de l’agriculture (p. 58 à 73) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 60, 15 min)  Activité pratique : Expliquer lequel des deux types d’agriculture 

(traditionnelle ou biologique) présente le moins d’impacts sur 

l’épuisement des sols en évaluant leur pH et leur conductibilité (la 

concentration en phosphate est fournie). 

APPROPRIATION A (p. 63, 30 min)   

RÉSOLUTION (p. 70, 120 min)   

APPROPRIATION B (p. 74, 30 min)  

CONSOLIDATION (p. 80, 30 min)   

 

  

http://www.footprintcalculator.org/food1
http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/Questionnaire.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/questionnaires/empreinte/Questionnaire.htm
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SITUATION 2.2 
Le smog (p. 82 à 91) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 82, 20 min)  Activité théorique : rédiger une lettre d’opinion sur la réglementation en 

milieu rural et son incidence sur la qualité de l’air dans les centres urbains. 

APPROPRIATION A (p.85, 30 min)  P. 87 : Les concepts d’anticyclone et de dépression dans le rappel sont 

abordés dans le guide SOFAD SCT-4062, p. 185. Vous pouvez demander à 

votre enseignant de le consulter pour mieux comprendre ces concepts. Il y 

a une image qui illustre les deux phénomènes. Cela aide à la 

compréhension. 

Les notions en lien avec les cellules de convection atmosphérique sont 

expliquées dans le guide SOFAD SCT-4062, p. 178. La force de Coriolis est 

aussi expliquée dans le guide, p. 88. 

RÉSOLUTION (p. 90, 40 min)  Recherche documentaire nécessitant Internet. Met en pratique les 

compétences C2 et C3. 

APPROPRIATION B (p.92, 30 min) Les cycles biogéochimiques du carbone et de l’azote, en rappel, p. 93, 

sont abordés en détail dans le guide de la SOFAD SCT-4062 (voir p. 20 et 

24). 

CONSOLIDATION (p. 97, 30 min)   

SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 98, 15 min)  

 

INTÉGRATION (p. 100, 30 min)  

SAÉ : Les cyanobactéries  

(p. 102, 30 min) 

 

ACTIVITÉ NOTÉE 1 Porte sur les chapitres 1 et 2. Demandez-la à votre enseignant. 

Présentation comme les examens, mais plus de questions d’évaluation 

explicite des connaissances. 
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CHAPITRE 3 : Tableau périodique (10 heures)  

SITUATION 3.1 
L’atome au fil du temps (p. 106 à 117) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 107, 30 min)  Activité théorique : représenter une ligne du temps de l’évolution du 

modèle atomique. 

Pour une révision des modèles atomiques qui précèdent le modèle de 

Bohr, vous pouvez consulter le guide de la SOFAD SCT-4061, p. 55 ou 

Allô Prof : http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1109.aspx 

APPROPRIATION A (p. 109, 60 min)  Pour plus d’information expliquant les modèles de Rutherford et de 

Bohr, voir Allô prof : 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1589.aspx#RutherfordBohr 

RÉSOLUTION (p. 116, 60 min)   

APPROPRIATION B (p. 118, 30 min)  

CONSOLIDATION (p. 121, 45 min)   

 

SITUATION 3.2 
Ferrailleur amateur (p. 124 à 143) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 125, 30 min)  Activité pratique : établir une procédure déterminant si un matériau 

appartient ou non au groupe de métaux (tests de l’éclat, de la 

conductibilité électrique, de la malléabilité et de la réactivité avec l’acide 

chlorhydrique). 

APPROPRIATION A (p. 127, 45 min)   

RÉSOLUTION (p. 140, 120 min)   

APPROPRIATION B (p. 144, 30 min)  

CONSOLIDATION (P. 150, 45 min)   

SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 154, 30 min)  

 

INTÉGRATION (p. 156, 45 min)  

SAÉ : Être dans son élément (p. 162, 

30 min) 

 

http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/s1109.aspx
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1589.aspx#RutherfordBohr
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CHAPITRE 4 : Organisation de la matière (9 heures)  

SITUATION 4.1 
Une polémique chimique (p. 166-177) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 167, 20 min)  Activité théorique : rédiger une lettre d’opinion sur la polémique entourant 

le monoxyde de dihydrogène. 

APPROPRIATION A (p. 168, 

45 min)  

 

RÉSOLUTION (p. 176, 45 min)   

APPROPRIATION B  

(p. 178, 20 min) 

 

CONSOLIDATION (p. 180, 30 min)   

SITUATION 4.2 
Des solutions électriques (p. 182-197) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 183, 30 min)  Activité pratique : Sélectionner la solution la plus appropriée dans la 

conception d’une pile en distinguant les électrolytes des non-électrolytes 

des composés proposés (test de conductibilité). 

APPROPRIATION A  

(p. 185, 45 min)  

 

RÉSOLUTION (p. 194, 120 min)   

APPROPRIATION B (p. 198, 

45 min) 

 

CONSOLIDATION (P. 207, 30 min)   

SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 210, 30 min)  

 

INTÉGRATION (p. 214, 20 min)  

SAÉ : Des déchets miniers à 

apprivoiser (1re partie)  

(p. 216, 30 min) 

Nécessitera peut-être une petite recherche sur Internet pour déterminer les 

minerais métallifères (question 3) et le métal qui est extrait de ces 

minerais. 
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Chapitre 5 : Propriétés physiques des solutions  

SITUATION 5.1 – Au laboratoire d’analyse environnementale 
(p. 220-235) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 221, 30 min)  Activité théorique : Déterminer laquelle des trois solutions a une 

concentration de contaminants la plus élevée en convertissant les unités de 

chacun des contaminants en mol/L. 

APPROPRIATION (p. 223, 45 min)   

RÉSOLUTION (p. 232, 30 min)   

APPROPRIATION B (30 min, 

p. 236) 

 

CONSOLIDATION (p. 241, 60 min)   

 

SITUATION 5.2 : Un produit à éliminer 
(p. 246 à 259) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 247, 20 min)  Activité pratique : Déterminer le réactif qui provoque la précipitation du 

dichlorure de baryum afin de l’éliminer dans un bassin d’une usine qui a 

cessé ses activités. 

APPROPRIATION (p. 248, 40 min)  p. 253 : on fait référence à un tableau à la page XXX. Le numéro de cette 

page est 328. 

RÉSOLUTION (p. 256, 120 min)   

CONSOLIDATION (p. 260, 30 min)   

SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 262, 30 min)  

 

INTÉGRATION (p. 264, 45 min)  

SAÉ : Des métaux électriques 

(p. 268, 45 min) 

 

ACTIVITÉ NOTÉE 2 Porte sur les chapitres 3, 4 et 5  

Attention, ce n’est pas indiqué à la fin du chapitre 5 que vous devez 

effectuer l’activité notée 2. Demandez-la à votre enseignant. 
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Chapitre 6 : Les transformations chimiques  

SITUATION 6.1 – Neutralisons les vieilles batteries 
(p. 274-283) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 275, 20 min)  Activité théorique : Trouver le meilleur réactif pour neutraliser l’acide 

contenu dans les batteries au plomb et les produits de la réaction. 

APPROPRIATION (p. 276, 30 min)   

RÉSOLUTION (p. 282, 45 min)  Nécessite une recherche sur Internet pour déterminer lequel des sels 

obtenus de la neutralisation de l’acide des batteries est le moins 

dommageable pour l’environnement. 

APPROPRIATION B (p. 284, 20 min)  

CONSOLIDATION (p. 288, 45 min)   

SITUATION 6.2 : Décontamination chimique 
(p. 292 à 301) 

ÉTAPES COMMENTAIRES 

EXPLORATION (p. 293, 20 min)  Activité pratique : déterminer la masse de sulfate de sodium nécessaire 

pour décontaminer le bassin contenant du dichlorure de baryum de 

concentration inconnue. 

APPROPRIATION (p. 294, 45 min)   

RÉSOLUTION (p. 298, 120 min)   

CONSOLIDATION (p. 302, 30 min)   

SAVOIRS EN RÉSUMÉ  

(p. 304, 15 min)  

 

INTÉGRATION (p. 306, 45 min)  

SAÉ : Des déchets miniers à 

valoriser (2e partie) (p. 308, 45 min) 

 

Activité notée synthèse Attention : il n’est pas indiqué à la fin du chapitre 6 que vous devez 

effectuer l’activité notée synthèse. Demandez-la à votre enseignant. 

Présentation comme les examens. Huit questions d’évaluation explicite 

des connaissances, mais deux parties (théorique et pratiques) dans le 

même document. 180 minutes prévues. 
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Autoévaluation Présentation comme les examens, mais plus de questions d’évaluation 

explicite des connaissances. 

La grille d’autoévaluation à la fin (p. 389) est utile pour que vous 

puissiez réviser les notions qui ont été moins bien comprises. 

Prétest théorique Version A de Gaétane Plante et Wivecke Dahl. 

Prétest pratique Version A de Guy Mathieu modifiée par France Garnier.  

 

 

 


