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Bienvenue à la septième édition du cahier d’activités de Science.gc.ca! 
 
La science est partout autour de nous. Elle peut être découverte, explorée et 
utilisée d’une multitude de façons!  Ce nouveau cahier d’activités illustre la 
diversité du monde de la science par l’entremise d’activités sur la santé, 
l’énergie, l’environnement, l’agriculture, la météorologie, l’astronomie, le monde 
vivant et bien plus! 
 
Science.gc.ca est le site Web officiel du gouvernement du Canada en matière 
d’information et de ressources en science et technologie (S. et T.). Nous avons 
produit ce cahier d’activités pour réveiller le scientifique en vous. Que vous soyez 
à l’école primaire ou secondaire, ces activités s’adressent aux jeunes de tous 
âges et de tous niveaux. Vous pouvez faire ces activités seul ou avec des amis, 
en classe, au camp, à la maison ou avec votre mouvement de scoutisme. 
 
Si vous souhaitez faire une tornade dans une bouteille, en apprendre davantage 
sur l’écholocation ou même tester vos connaissances des éléments atomiques, 
vous trouverez tout ce qu’il faut dans ce cahier d'activités!  
 
Pour plus d'activités, vous pouvez visiter Science.gc.ca et télécharger nos 
cahiers d'activités antérieurs. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de 
consulter nos vidéos, jeux et ressources pédagogiques pour plus d'expériences, 
activités et faits scientifiques et techniques. Vous pouvez même poser une 
question à « Demandez-le à un scientifique ». 
 
Science.gc.ca vous met au défi de sortir, d’explorer et de chercher la science 
partout où vous allez.  
 
Science.gc.ca aimerait remercier nos partenaires financiers de leur 
participation et de leur soutien continus : 
 Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
 Agence canadienne d'inspection des aliments 
 Agence de la santé publique du Canada 
 Agence spatiale canadienne 
 Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
 Conseil national de recherches du Canada 
 Environnement Canada 
 Pêches et Océans Canada 
 Recherche et développement pour la défense Canada 
 Ressources naturelles Canada 
 Santé Canada 

 
Allez-y : découvrez le monde fascinant de la science! 
 
Cordialement, 
L’équipe de Science.gc.ca 

http://www.science.gc.ca/ca
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=9AAB247F-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=BAF80115-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=fr&n=BB254133-1
http://www.science.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=10CA1F05-1
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Recrée le ciel dans un verre 
 

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
 
 
CRÉE UN COUCHER DE SOLEIL! 
Cette expérience te permettra de comprendre pourquoi le ciel bleu devient orange ou 
rouge lorsque le soleil se couche. 
 
Tu auras besoin de ce qui suit :  
 
Un verre à boire transparent, de l'eau, une cuillère à soupe de lait et une lampe de 
poche. 
 
Comment faire : 
 

1. Remplis le verre aux deux tiers avec de l'eau et ajoute la cuillère à soupe de lait. 
Brasse bien. 
 

2. Apporte le verre dans une pièce obscure et allume la lampe de poche. 
 

3. Éclaire le verre d'en haut; le faisceau lumineux sera donc dirigé vers le bas (la 
lumière doit traverser l'eau et se rendre jusqu'au fond du verre). Dans cet angle, 
la lumière devrait être bleue. 

 
4. À présent, dirige la lumière sur le côté du verre afin qu'elle traverse de l'autre 

côté. Si tu regardes l'eau vers la lumière, elle sera rouge.  
 

5. Si tu places la lampe sous le verre de manière à ce que la lumière éclaire du 
fond vers le haut, l'eau sera d'un rouge plus franc qu'avant. 

 
Pourquoi la couleur change-t-elle selon la provenance de l'éclairage? L'atmosphère du 
ciel contient des particules de poussière qui dispersent les rayons de soleil. La 
dispersion des rayons de soleil crée du mouvement, ce qui produit différentes couleurs. 
Dans ce cas-ci, les particules de lait réagissent comme des particules de poussière et 
diffusent les rayons de lumière. Tu viens de transposer le ciel dans un verre! 
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Mots-Cachés : L’air intérieur 
 

Santé Canada 
 
 
Trouve les mots cachés suivants sous le thème de l’air intérieur! Les mots peuvent être 
écrits vers le haut, vers le bas, de gauche à droite et vice-versa… alors sois attentif! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACARIENS 
AIR FRAIS 
AIR INTÉRIEUR 
ASTHME 
ÉTERNUEMENT 
FUMÉ 

GAZ 
IRRITATION 
MAISON 
MOISISSURES 
MONOXYDE DE CARBONE 
POLLEN 

POUSSIÈRE 
RESPIRATION SIFFLANTE 
TABAC 
TOUX 
VENTILATION 
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Simulation d’une tornade 
 

Environnement Canada 
 
 
Matériaux 
 
 deux bouteilles de 2 litres en plastique transparent pour 

boisson gazeuse 
 eau 
 colorant alimentaire (facultatif)  
 ruban adhésif en toile  
 ciseaux 
 crayon 
 règle graduée 
 linge ou serviettes de papier 

 
 
Méthode 
 
1. Remplissez à moitié d’eau une des bouteilles. Ajoutez quelques gouttes de colorant 

alimentaire pour rendre l’eau plus visible. 
 

2. Coupez un morceau de ruban adhésif de cinq centimètres de longueur et couvrez le 
goulot de la bouteille qui contient de l’eau. 

 
3. Avec un crayon, percez un trou au centre du ruban. Veillez à ce que le trou soit un 

peu plus grand que le crayon. 
 

 
 

4. Prenez la seconde bouteille et renversez-la sur le dessus de la bouteille qui 
renferme l’eau, de sorte que les goulots soient le prolongement l’un de l’autre. Avec 
le linge ou la serviette de papier, essuyez toute humidité du goulot des deux 
bouteilles. 
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5. Coupez encore du ruban et enroulez-le autour des goulots des bouteilles pour qu’ils 

soient bien fixés. 
 

 
 

6. Tenant les deux bouteilles par le goulot, renversez-les afin que la 
bouteille remplie d’eau soit au-dessus de la bouteille vide, et 
commencez immédiatement à les agiter en un mouvement 
circulaire. 
 

7. Poser les bouteilles sur la table, la bouteille vide étant en bas. 
 
 

Questions 
 Pourquoi cela ressemble-t-il à une tornade?  
 Quelle partie d’une tornade vous attendez-vous à ce qu’elle soit la plus 

dangereuse?  
 Pourquoi pensez-vous que l’on désigne par nuage en entonnoir l’origine d’une 

tornade? 
 
 
Explication 
Les tornades sont des vents tourbillonnants rapides et violents. Dans cette 
démonstration, la rotation des bouteilles et les ouvertures en forme d’entonnoir ont 
donné à l’eau la forme d’une tornade. Le trou de la bouteille a permis l’apparition de la 
queue de la tornade, la partie la plus dangereuse de ce phénomène. 
 
Note : Environnement Canada détient les droits d'auteur des images. Photos par : Victoria Hudec, 
coordinatrice nationale de Météo à l’œil. 
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Garde au froid les aliments froids 
 

Agence canadienne d’inspection des aliments  
 
 
Après avoir fait l’épicerie, il faut rapidement mettre au réfrigérateur ou dans le 
congélateur les aliments froids. Le fait de garder les aliments au froid permet de ralentir 
la croissance de bactéries nuisibles qui pourraient te rendre malade. 
 
Aide-nous à ranger les provisions en traçant une ligne entre chaque aliment et l’endroit 
où il doit être rangé, c’est-à-dire le réfrigérateur, le congélateur ou l’armoire. 
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Fabrique de l’oobleck! 
 

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
 
 
Transforme-toi en savant fou! 
 
Savais-tu que tu peux transformer la matière? Pense à ce qui se passe lorsqu’on met 
du sel sur une route glacée une journée d’hiver. Cela fait fondre la neige et la glace plus 
rapidement. 
 
Ce processus de transformation s’appelle une MODIFICATION PHYSIQUE. 
  
Essaie de fabriquer de l’oobleck. Quoi, qu’est-ce que tu dis? Oobleck! Te souviens-tu 
du livre du Dr Seuss intitulé « Bartholomew and the Oobleck »? Cette recette d’oobleck 
te permettra de créer cette étrange substance et d’assister au passage de l’état solide à 
l’état liquide. 
 
Ce qu’il te faut : 
 
Il te faut une tasse de fécule de maïs, un bol, un verre d’eau, un contenant de plastique 
(comme un vieux contenant vide de yogourt), du colorant alimentaire (facultatif) et des 
journaux pour couvrir la table.  
 
NOTE: Cette recette peut être très salissante, mais elle est bien amusante. Enfile de 
vieux vêtements et couvre la surface où tu travailles. 
 
 
Ce que tu fais : 
 

1. Mets une tasse de fécule de maïs dans le bol. 
 

2. Ajoute de petites quantités d’eau en tournant lentement jusqu’à ce que la mixture 
devienne épaisse comme du sirop. Si tu veux, ajoute quelques gouttes de 
colorant alimentaire. 

 
3. Écrase la mixture gluante entre tes doigts. Que se passe-t-il? Peux-tu lui donner 

la forme d’une balle? Tiens la balle dans ta paume à plat. Regarde ce qui se 
produit. Que se passe-t-il lorsque tu verses la mixture dans un autre contenant? 
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Vrai ou faux? La cote air santé 
 

Environnement Canada 
 
 

1. Un indice de la qualité de l’air en lien avec la santé (cote air santé – CAS) 
existe. Il s’apparente à l’indice UV, mais il nous renseigne sur le risque pour la 
santé associé à la pollution de l’air pour la journée précisée. 

 
2. La pollution de l’air est un problème dans les villes seulement. Ceux qui vivent 

en milieu rural ne sont pas touchés. 
 

3. La CAS s’appuie sur les risques que présentent les polluants fréquents de l’air 
qui nuisent à la santé humaine. 

 
4. La poussière est un des polluants fréquents de l’air qui nuit à la santé humaine. 

 
5. La CAS fait partie des prévisions. 

 
6. La pollution de l’air aggrave les symptômes de l’asthme. 

 
7. Plus la CAS est faible, plus le risque pour la santé associé à la qualité de l’air 

est élevé (p. ex., une CAS de 2 est pire qu’une CAS de 10). 
 

8. L’oxygène est un polluant de l’air courant qui nuit à la santé humaine.  
 

9. Les conditions météorologiques n’ont aucun effet sur la qualité de l’air. 
 

10. Lorsque l’indice UV est élevé on se couvre et on applique un écran solaire. 
Lorsque la CAS est élevée, on change ses projets d'activités. 

 
11. Les enfants sont les moins vulnérables aux effets nuisibles de la pollution de 

l’air. 
 

12. Le rayonnement ultraviolet intense augmente la production d’ozone 
troposphérique (un polluant).  

 
13. En raison de la forme du terrain, les polluants demeurent parfois piégés dans 

des bassins et des vallées. 
 

14. Les vents forts permettent aux polluants de s’accumuler dans un endroit. 
 

15. Utiliser une tondeuse à essence pendant une heure équivaut à conduire une 
nouvelle voiture sur une distance de 320 à 480 kilomètres. 

 
16. Certaines personnes sont plus sensibles que d’autres à la pollution de l’air. 
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17. Le bleu correspond à un risque très élevé pour la santé associé à la qualité de 

l’air. 
 

18. La pollution de l’air est un problème, peu importe la saison. 
 

19. Un autobus bondé équivaut à 40 à 60 voitures. 
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L’écholocation chez le beluga  
 

Pêches et Océans Canada 
 
 
Contexte 
 
Le terme écholocation désigne la capacité qu’ont les cétacés à dents de localiser et de 
distinguer des objets en émettant des ultrasons et en interprétant l’écho qu’ils 
produisent. Les bélugas se fient sur cet écho pour naviguer, communiquer, localiser les 
trous d’aération et chasser dans les eaux sombres ou troubles. Dans cette activité, un 
élève jouera le béluga et les autres vont agir comme ses proies. 
 
 
Ce dont vous aurez besoin : 
 

 Bandeau 
 Grand espace libre 

 
 
On commence! 
 
Pour pratiquer cette activité, vous aurez besoin de beaucoup d’espace, préférablement 
à l’extérieur. Le gymnase ou une grande classe de l’école font très bien l’affaire. 
 
 
Objectif du jeu : 
 
Ne pas être attrapé par la « baleine » (la personne qui joue ce rôle) 
 
 
Règles : 
 

1. Une personne est choisie pour jouer le rôle de la baleine; on lui bande les yeux 
et elle doit rester debout au centre de la pièce. 

 
2. Tous les autres élèves agissent comme ses proies et peuvent rester debout, 

s’asseoir ou s’étendre n’importe où dans la pièce. 
 

3. La baleine compte jusqu’à 10 et crie « Écho » et tous les autres élèves crient « 
location »! 

 
4. La personne qui crie « Écho » doit essayer d’attraper les personnes qui crient « 

location ». 
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5. La baleine peut crier « Écho » autant de fois qu’elle le veut. La personne 
attrapée devient alors la baleine, et ainsi de suite… 

 
6. Variez le volume en hurlant ou en chuchotant. Essayer de faire en sorte que les 

élèves d’un seul côté de la pièce répondent à la baleine. Est-ce que cela fait une 
différence? 
 

 
Parlons-en! 
 

1. Est-il plus facile de trouver sa nourriture par la vue ou par l’ouïe? 
 

2. Que s’est-il passé quand la proie faisait moins de bruit? Plus de bruit? 
 

3. Nommez d’autres animaux qui utilisent ce système pour trouver leur nourriture. 
 

4. Qu’est-ce qui serait différent en situation réelle dans l’océan? 
 

5. Qu’arrive-t-il aux baleines quand il y a beaucoup de bruit dans l’océan? 
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Relie les points et appose des étiquettes sur l’équipement de 
laboratoire 
 

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
 
 
A. 

 
B. 
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C. 

 
 
D. 
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E. 
 

 
 
F. 
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G. 

 
 
 
 
 
 
Appose des étiquettes sur l’équipement du laboratoire de chimie : 
 
FIOLE D’ERLENMEYER 
 
BÉCHER 
 
TUBE À ESSAI 
 
BOÎTE DE PÉTRI 
 
GANTS DE CAOUTCHOUC 
 
LUNETTES ÉTANCHES 
 
MICROSCOPE 
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Rester au frais dans l’espace 
 

Agence spatiale canadienne 
 
 
Information 
 
Le travail dans l’espace demande beaucoup d’efforts. Lors des toutes premières 
activités extravéhiculaires (EVA), ou sorties dans l’espace, les astronautes ont trouvé la 
grande chaleur très déplaisante à l’intérieur du scaphandre, dont la masse atteint plus 
de100 kg! 
 
Pour aider les astronautes à rester au frais durant les EVA, les chercheurs ont mis au 
point le vêtement de refroidissement et ventilation au liquide. Il s’agit d’une combinaison 
longue avec une fermeture éclair à l’avant. Sa doublure en Nylon doux est recouverte 
d’une épaisseur supplémentaire en Spandex et d’un réseau de tubes de plastique 
recouvrant tout le corps. Ces tubes sont utilisés pour le refroidissement et la ventilation 
du scaphandre. Certains tubes servent à faire circuler le liquide de refroidissement, et 
d’autres transportent la sueur, le gaz carbonique et tout autre contaminant jusqu’à 
l’équipement de vie principal, afin de purifier l’environnement à l’intérieur du 
scaphandre. 
 
 
Activité 
 
Les élèves auront besoin de tubes de plastique et d’eau pour abaisser la température 
de leur corps. 
 
 
Objectif 
 
Cette activité démontre aux élèves les difficultés que rencontrent les astronautes 
lorsqu’ils travaillent dans l’espace, ainsi que la nécessité pour les chercheurs de trouver 
des solutions à des problèmes concrets. L’élève pourra essayer le système de 
refroidissement de la température du corps des astronautes lorsqu’ils travaillent dans 
l’espace. 
 
 
Matériel 
 

 Deux seaux 
 3 mètres de tubes pour les aquariums 
 Eau 
 Suffisamment de glaçons pour remplir la moitié d’un seau 
 Sacs de plastique (genre sac à déchets format cuisine - un par élève) 
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Méthode 
 
Comprendre le processus de rétention de la chaleur 
 

1. Donner un sac de plastique à chaque élève. Les élèves doivent remonter une de 
leur manche. 
 

2. Demander aux élèves de mettre leur bras nu dans le sac de plastique. Attacher 
le sac autour du bras (pas trop serré!). Leur demander d’agiter leur bras couvert 
du sac pendant deux minutes. 

 
3. Après deux minutes, demander aux élèves d’observer la sensation sur le bras 

après avoir retiré le sac. Cette discussion devrait expliquer comment le 
scaphandre, tout comme le sac de plastique, retient la chaleur du corps et 
pourquoi les élèves ont eu une sensation de froid en enlevant le sac autour de 
leur bras. (L’air chaud contenu dans le sac s’est échappé et l’humidité de la 
transpiration du bras a commencé à s’évaporer, ce qui a provoqué une sensation 
de froid.) 

 
4. Enchaîner maintenant avec la deuxième partie de l’expérience, qui permettra aux 

élèves de comprendre comment on peut régler le problème de la rétention de la 
chaleur à l’intérieur du scaphandre. 

 
Système de climatisation 
 

1. Installer le seau d’eau et de glaçons sur une table. 
 
2. Placer le seau vide sur le plancher. 

 
3. Demander à un élève volontaire de s’asseoir devant la table. 

 
4. Enrouler le tube autour du bras nu de l’élève et placer un bout du tube dans l’eau 

glacée et l’autre bout du tube dans le seau vide. 
 

5. Créer un effet de siphon pour que l’eau glacée soit transférée vers le seau vide. 
Demander à l’élève de décrire sa sensation au reste de la classe. 
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D’autres activités pour stimuler l’intérêt des élèves et faciliter leur apprentissage 
 

 Créer une méthode qui éliminerait l’utilisation d’un siphon et de seaux d’eau pour 
réaliser cette expérience. Comment s’assurer que l’eau circule continuellement? 
 

 Créer des équipes pour concevoir et construire des vêtements de 
refroidissement au liquide. Chaque équipe peut choisir son vêtement de base (p. 
ex. : combinaison longue, camisole thermale, collants d’entraînement). Les 
élèves pourront décider quelle quantité de tubulure utiliser, et de quelle façon 
placer les tubes et les fixer au vêtement pour obtenir les meilleurs résultats. 
 

 Trouver une façon de comparer et de tester l’efficacité de chacun des vêtements. 
Lequel était le plus efficace? Lequel l’était le moins? Pourquoi? 
 

 Qui d’autre pourrait bénéficier de ces vêtements de refroidissement au liquide? 
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Labyrinthe 
 

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
 
Salut les savants fous! Nous avons besoin de votre aide! Martin, le scientifique en chef 
de la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, doit remettre quelques 
échantillons à Donald, qui se trouve de l’autre côté du laboratoire. Toi, peux-tu aider 
Martin à trouver son chemin? 
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Ne déplace pas de bois de chauffage! 
 

Agence canadienne d’inspection des aliments 
 

 
 
Horizontal 
 
5. Qu‛est-ce qu‛on ne doit jamais déplacer? Indice : tes parents l‛utilisent pour faire un 

feu de camp. 
 



22 
Science.gc.ca Cahier d’activités 7 

Vertical 
 
1. Le longicorne asiatique et l‛agrile du frêne sont des exemples de quel type d‛insecte? 
 
2. Qu‛est-ce que les espèces envahissantes endommagent au Canada? Indice : c‛est 

ce qui nous entoure. 
 
3. Plusieurs insectes dangereux aiment se cacher sous quelle partie de l‛arbre? Indice : 

c‛est ce qui enveloppe l‛arbre! 
 
4. Plusieurs espèces envahissantes viennent de quel continent? Indice : c‛est le 

continent le plus peuplé! 
 
6. Quel type d‛arbre l‛agrile du frêne aime-t-il? Indice : la réponse est dans le nom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sais-tu que… 

 
.. Parmi les espèces envahissantes, certaines sont des 
insectes dangereux qui endommagent l‛environnement du 
Canada en tuant les arbres et les plantes. 
 
... Les espèces envahissantes sont souvent propagées par des 
personnes qui déplacent du bois de chauffage. 
 
…L‛agrile du frêne et le longicorne asiatique sont deux des 
espèces envahissantes les plus menaçantes au Canada. Elles 
aiment se cacher sous l‛écorce des arbres et des bûches, où tu 
ne peux pas les voir. 
 
Assure-toi que ta famille n‛apporte pas de bois de chauffage de 
la maison lorsque vous partez en camping. Vous pourriez 
apporter des insectes dangereux! Aide à protéger nos forêts. 
Dis à tes parents d‛acheter du bois de chauffage près de 
l‛endroit où il sera brûlé. 
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Air intérieur : Mot-mystère 
 

Santé Canada 
 
Trouve les mots suivants sous le thème de l’air intérieur! Les mots peuvent être écrits 
vers le haut, vers le bas, de gauche à droite et vice-versa… alors sois attentif! Ensuite, 
utilise les lettres qui restent pour former les « mots mystères ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots mystères :  __ __ __   __ __ __ 

ACARIENS 
AIR FRAIS 
AIR INTÉRIEUR 
ASTHME 
BARBECUES 
COMBUSTION 
DIOXYDE D’AZOTE 
ÉTERNUEMENT 

FOUR 
FUMÉE 
GAZ 
IRRITATION 
MAISON 
MOISISSURES 
MONOXODE DE CARBONE 
POLLEN 

POLLUTION 
POUSSIÈRE 
RESPIRATION SIFFLANTE 
SANTÉ 
SMOG 
TABAC 
TOUX 
VENTILATION 
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Quoi de neuf, docteur? Comprendre ce qu'est une bonne santé 
 

Conseil national de recherches Canada 
 
 
En pratique, tout le monde tombe malade... tôt ou tard. Peu de gens ont une santé 
parfaite. En fait, il se peut que vous soyez légèrement malade et que le fait vous 
échappe complètement. C'est à cause de ce phénomène que les maladies 
contagieuses sont fréquemment transmises sans le savoir d'une personne à l'autre. 
Une façon de caractériser les maladies, c'est de les regrouper suivant leur cause 
principale. Par exemple, 
 

1. les maladies faisant partie de notre bagage génétique,  
2. les maladies reliées aux déficiences du régime alimentaire,  
3. les maladies qui sont causées par les conditions environnementales (physiques 

et chimiques), et 
4. les maladies qui sont causées par des virus et des bactéries. 

 
 
Ton médecin personnel sur appel 
 
Nous avons tous à l'intérieur du corps la meilleure équipe médicale jamais réunie, 
disponible sur appel 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est le système 
immunitaire du corps. Comme toutes les équipes médicales, celle-ci travaille au mieux 
lorsqu'elle est bien nourrie et bien reposée. 
 
Prends soin de ton corps et celui-ci prendra soin de toi! 
 
Un système immunitaire fort, c'est la première et la meilleure ligne de défense du corps 
que tu puisses acquérir pour prévenir les maladies et en guérir. 
Les vaccins ne sont qu'une méthode « d'enseigner » à votre système immunitaire à 
reconnaître les virus et les bactéries nuisibles et dangereux. 
 
 
Oh! des bibittes; ouach! 
 
On ne voit pas et, habituellement, on ne remarque pas les micro-organismes qui 
habitent dans tous les coins et recoins de notre environnement, des plus hautes 
montagnes aux profondeurs des plus profonds océans. 
 
La majorité de ces micro-organismes sont bénins, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas 
nuisibles. En fait, nombre d'entre eux sont bénéfiques ; ce sont les agents de recyclage 
primaires des matériaux organiques présents dans notre environnement. Quelques-uns 
sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils causent la maladie. 
 
 



26 
Science.gc.ca Cahier d’activités 7 

Je suis dans un de ces états... ohhh...  
 
Parfois, peut-être lorsque tu as un mauvais rhume ou mal à la gorge, ton médecin va 
prendre un petit tampon d'ouate et te le passer (en le frottant légèrement) sur la langue 
ou la joue. 
 
Le tampon d'ouate est scellé dans un flacon stérile et envoyé au labo pour qu'on y 
détermine la cause de ton mal de gorge. 
 
 
Qu'est-ce qui se passe au labo? 
 
Dans cette activité, nous allons faire une culture de micro-organismes, exactement 
comme le labo du médecin fait la culture des micro-organismes prélevés de ta bouche 
avec le tampon d'ouate. 
 
 
Investigation 
 
Dans cette unité les élèves auront l'occasion de scruter leur environnement à la 
recherche de micro-organismes et de cultiver des colonies de micro-organismes qu'ils y 
trouvent. 
 
 
Matériaux nécessaires (pour chaque groupe) 

1. 1 patate nouvelle  
2. 5 ou 6 petits sacs ou contenants, hermétiques, scellables, transparents  
3. une quantité de coton-tiges ou de boules d'ouate  
4. un marqueur  
5. des pinces 

 
 
Procédure 
 
1ère étape 

 Pour commencer cette activité tu auras besoin de quelques nouvelles patates 
fermes, libres de meurtrissures ou de moisissure. 

 
2e étape 

 Lave à fond la pelure de la patate dans une eau chaude savonneuse pour 
enlever de la surface extérieure la terre et les débris étrangers. 

 
3e étape 

 Choisis une patate et coupes-en 6 ou 7 tranches (d'environ 5mm d'épaisseur). 
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4e étape 
 Prends un coton-tige neuf et propre (ou un tampon d'ouate). Évite qu'il ne touche 

quoi que ce soit, sauf l'article à tester. Pour le premier test, passe le tampon sur 
la surface d'une semelle de chaussure, puis, le plus rapidement possible, 
procède à la 5e étape. 

 
5e étape 

 Frotte le coton-tige (ou le tampon d'ouate) sur la surface de la patate. Cette 
opération va inoculer la surface coupée de la tranche de patate avec les 
bactéries que vous avez recueillies sur le tampon d'ouate. Essaie de faire le plus 
vite possible, pour minimiser la possibilité de contamination de tes échantillons 
par des bactéries suspendues dans l'air. 

 
6e étape 

 Une fois que l'échantillon a été inoculé, mets-le rapidement dans le sac de 
plastique que tu scelleras. Étiquette le sac pour l'identifier. 

 Répète l'opération pour plusieurs autres articles. Peut-être une poignée de porte, 
la paume de ta main, ton souffle, le plancher, les côtés d'une plume ou d'un 
crayon, ou d'autres objets de ton choix. 

 
7e étape 

 Place tes échantillons dans un endroit chaud et tranquille, où tu pourras 
facilement faire des observations régulières. 

 
 
Observations et conclusions 
 

1. Compose un tableau dans lequel tu inscriras tes observations.  
 

2. Fais tous les jours des croquis qui montrent l'apparence de chaque échantillon 
de patate, une fois que les micro-organismes semblent croître. (Tu pourras 
vouloir utiliser une loupe pour examiner les tranches de patate scellées).  
 

3. Chacun de tes échantillons contiendra probablement plusieurs sortes de 
bactéries. Selon tes observations, quelle source a semblé avoir les bactéries les 
plus actives?  

 
4. Quelles conclusions peux-tu tirer de l'abondance manifeste de bactéries dans ton 

environnement? 
 
 
Discussion 
 

1. Énumère quelques-unes des façons dont dispose notre corps pour nous protéger 
des maladies qui pourraient être causées par un contact avec les micro-
organismes présents dans notre environnement. Un indice : pense aux défenses 



28 
Science.gc.ca Cahier d’activités 7 

naturelles du corps contre les infections, comme les larmes, la salive, certaines 
cellules du sang, les sécrétions de l'estomac et la peau.  
 

2. Suggère des façons par lesquelles nous pouvons aider à nos défenses 
naturelles à nous garder en santé. Comme de bien se laver les mains, l'hygiène 
personnelle, le repos, un régime alimentaire nutritif, etc.  

 
3. Savais-tu que les scientifiques du Conseil national de recherches du Canada 

explorent les façons dont nous pouvons utiliser des composés naturels qu'on 
trouve dans de nombreux aliments que nous mangeons pour traiter et prévenir 
les maladies? 

 
Note : Dispose des échantillons dans le sac de plastic scellé. N'OUVRE PAS le sac. 
 
 
Activités supplémentaires 
 

1. Demande à tes parents/tuteurs ou à ton enseignant(e) de t'aider à dresser la liste 
des maladies contre lesquelles tu as été vacciné(e).  
 

2. Fais une liste des maladies qui se classent dans chacune des catégories 
suivantes.  

 
i. Maladies qui font partie du patrimoine génétique. 

 
ii. Maladies qui sont reliées à des déficiences du régime alimentaire. 

 
iii. Maladies qui sont causées par les conditions environnementales 

(physiques et chimiques). 
 

iv. Maladies qui sont causées par des virus et des bactéries. 
 

3. Fais la conception d'une expérience pour tester l'efficacité de diverses sortes 
d'agents de nettoyage domestique et de produits anti-bactériens. Tu pourrais 
tester diverses sortes de savons, de rince-bouche, de dentifrices et de 
nettoyeurs à mains. 
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Jeu-questionnaire sur la biodiversité  
 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 
 
La biodiversité se définit comme la diversité de la vie sur terre. Elle constitue un 
« registre » des différences entre tous les organismes vivants et la façon dont ils 
interagissent avec l'environnement et entre eux. La biodiversité agricole touche 
l'agriculture, l'environnement et l'économie canadienne. 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada possède la plus importante collection de 
champignons, d'insectes et de plantes au Canada. L'identification d'organismes 
nuisibles et de mauvaises herbes, ainsi que de leurs ennemis naturels, est une étape 
essentielle pour la protection des ressources agricoles et de l'environnement.  
 
Répondez au jeu-questionnaire et testez vos connaissances sur la biodiversité agricole 
du Canada! 
 
Partie 1 - Découvrez nos trésors 
 

1. La taxonomie, c'est :  
 

a. la science qui consiste à classifier les organismes  
b. la méthode utilisée pour comprendre vos impôts  
c. l'étude de l'écologie  
d. les techniques utilisées par les taxidermistes 

 
2. La Collection nationale canadienne d'insectes, d'arachnides et de nématodes 

d'Ottawa (Ontario) comprend combien de spécimens?  
 

a. 1 million  
b. 10 millions  
c. 16 millions  
d. 160 millions 

 
3. Les insectes les plus anciens de la collection d'insectes d'Agriculture et 

Agroalimentaire Canada ont :  
 

a. 6 mois  
b. 50 ans  
c. 400 ans  
d. 75 millions d'années 

 
4. Agriculture et Agroalimentaire Canada possède une collection mycologique 

importante, et nos mycologues étudient les champignons. Quelles espèces 
suivantes sont des champignons?  
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a. les sporophores  
b. les levures  
c. les moisissures  
d. toutes ces réponses 

 
5. Il existe environ un million de types différents de champignons. Quel 

pourcentage de ces champignons a été identifié par les scientifiques?  
 

a. 10 %  
b. 20 %  
c. 90 %  
d. 100 % 

 
 
Partie 2 - Bienvenue dans nos voûtes 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada possède des collections de semences et de 
plantes. Ces collections ressemblent à des bibliothèques : chaque plante et chaque 
semence ont été nommées, répertoriées et font l'objet de renvois. Le personnel 
identifie, recueille, conserve et échange des parties de semences et de plantes avec 
des scientifiques de partout dans le monde. 
 

1. Dans les banques de gènes du Canada, le matériel génétique végétal est 
entreposé en tant que :  
 

a. semences  
b. plantes vivantes  
c. culture tissulaire  
d. toutes ces réponses 

 
2. Qui peut utiliser une banque de gènes?  

 
a. Toute personne qui porte des jeans  
b. Toute personne dans le monde qui en fait un usage valide  
c. Uniquement les scientifiques ou les sélectionneurs  
d. Uniquement les agriculteurs 

 
3. Quel type de scientifique travaille dans une banque de gènes?  

 
a. Un botaniste  
b. Un taxonomiste  
c. Un généticien  
d. Toutes ces réponses 
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4. La durée de vie d'une semence varie de quelques années à plusieurs siècles. 
Afin de maintenir une préservation maximale, à quelle température la banque de 
gènes conserve-t-elle notre installation de stockage située en Saskatchewan?  
 

a. 30 °C  
b. 4 °C  
c. -20 °C  
d. -70 °C 

 
5. Des pays sont souvent chargés d'une variété de plantes particulières. Le Canada 

est responsable de la collection mondiale :  
 

a. d'orge et d'avoine  
b. de blé et de seigle  
c. des tomates et de concombres  
d. de pommes et de poires 

 
 
Partie 3 - Les agriculteurs et la biodiversité 
 
Puisque l'agriculture canadienne est relativement nouvelle, la plupart de nos cultures 
proviennent de l'extérieur du Canada. Les sélectionneurs de végétaux canadiens 
adaptent les variétés de plantes afin qu'elles puissent pousser dans notre climat froid. 
Au fil des années, les scientifiques ont propulsé la biodiversité de façon importante en 
développant de nouvelles cultures destinées à l'utilisation nationale et aux marchés 
d'exportation. 
 

1. Les cultures originaires du Canada sont :  
 

a. la fraise, le bleuet et la canneberge  
b. la tomate, la pomme de terre et le maïs  
c. le blé, le seigle et l'avoine  
d. la pomme, la poire et la pêche 

 
2. Quel type de culture pousse dans chaque province du Canada?  

 
a. Pommes  
b. Fraises  
c. Pommes de terre  
d. Toutes ces réponses 

 
3. Combien d'années faut-il habituellement pour créer une nouvelle variété de fruits 

de verger, comme les pommes, les poires ou les pêches?  
 

a. 5 ans  
b. 10 ans  
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c. 25 ans  
d. 50 ans 

 
4. Depuis 1901, combien d'arbres notre Centre des brise-vent en Saskatchewan a-

t-il distribués aux agriculteurs canadiens dans les Prairies?  
 

a. 60 000  
b. 600 000  
c. 6 millions  
d. 600 millions 
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Collecte d’algues 
 

Conseil national de recherches Canada 
 
 
Pour certains, les algues ne sont que « saleté gluante » ou « écume » à la surface des 
étangs. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'elles constituent une 
des formes de vie parmi les plus diversifiées de la planète. Leur forme, leur taille et leur 
géométrie sont virtuellement infinies. Le terme « algue » désigne des plantes primitives. 
On l'utilise souvent à tort en parlant d'organismes qui utilisent la photosynthèse, mais 
qui n'ont aucun lien avec les algues, à cause de leur apparence similaire. Les algues 
occupent la base de la chaîne alimentaire – elles transforment les éléments nutritifs en 
matière organique que consomment les organismes supérieurs. 
 
 
Objectif 
 
Découvrir quelles espèces d'algues indigènes poussent près de chez vous.  
 
 
Matériaux et équipement 
 

 1 petit microscope  
 1 filet (on en trouve souvent dans les animaleries) ou un tamis de cuisine aux 

mailles fines  
 1 paire de ciseaux  
 Une mare ou un étang près de la maison ou de l'école  

 
 
Instructions 
 

1. Avec le filet ou le tamis, prélevez soigneusement des algues à la surface de 
l'eau. Visitez bien tous les habitats, comme la bordure des pierres, des plantes 
aquatiques et des objets flottants. Un petit échantillon pourrait regorger d'une 
myriade d'organismes vivants, y compris des animalcules aquatiques. 
 

2. Les algues forment souvent un tapis à la surface de l'eau. Au besoin, utilisez les 
ciseaux pour en prélever un petit échantillon. 

 
3. Si la substance que vous avez recueillie est boueuse, laissez-la reposer 

quelques heures avant de l'observer. 
 

4. Étalez une mince couche de l'échantillon sur une lame de microscope et 
déposez une lamelle dessus. La plupart des algues s'observent aisément à un 
grossissement de 10x ou 15x. 
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5. Pour photographier les algues, un simple appareil numérique compact suffira. 
Posez-le sur l'oculaire du microscope et il prendra une photo claire. 

 
6. Ne gardez les échantillons que quelques jours, car les animalcules qui se 

nourrissent des algues peuvent les dévorer. En outre, la chimie des algues se 
modifiera et celles-ci dégageront une odeur vraiment nauséabonde si elles ne 
sont pas conservées au froid.  

  
 
(Activité proposée par Michael Léveillé, qui enseigne les sciences au primaire et au secondaire à 
l'Académie St-Laurent d'Ottawa.) 
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Les mots cachés 
 

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
 
 
Essaie de trouver tous ces mots de la liste se trouvant au bas de la page. Si tu ne 
connais pas un de ces mots, demande à tes parents ou à un enseignant de t'expliquer 
ce qu'il signifie; tu apprendras ainsi de nouveaux mots!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCREA 
Terrain 
Environnement 
Expériences 
Entomologie 
Vent 
Biomasse 

Science 
Recherche 
Moniteur 
Arctique 
Botanique 
Hydro 
Géologie 

Technologie 
Maintenance 
Données 
Polaire 
Alternative 
Solaire 
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Mots croisés – Le ciel au Canada 
 

Conseil national de recherches Canada 
 

 

 

Vertical 

1. Cette planète porte le nom du dieu romain de la guerre, il le doit à sa couleur rouge 
sang. 
 
2. Le mouvement selon lequel un corps tourne autour d'un axe ou d'un centre, comme 
une toupie. 
 
3. Cette planète connaît quelques-unes des tempêtes les plus violentes du système 
solaire. Les vents y soufflent souvent à la vitesse de 2 000 km/h. 
 
4. Cette planète est deux fois plus lourde que toutes les autres planètes de notre 
système solaire combinées. 
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7. Événement dans lequel l'ombre d'un corps céleste se projette sur un autre corps 
céleste. 
 
9. Chaque année en décembre, il semble sortir de cette constellation des brouillards de 
météores. On appelle cet événement la pluie de météores des Gémeaux. 
 
10. Comment se nomme la naine jaune qui occupe le centre de notre système solaire et 
qui en possède 99,8 % de la masse totale? 

Horizontal 

5. Ces magnifiques draperies lumineuses rouges et vertes ondoyant dans le ciel sont 
dûes à l'interaction des particules solaires avec l'atmosphère terrestre. 
 
6. Le nom de cette planète est en mémoire de la déesse romaine de l'amour et de la 
beauté. 
 
8. Région du ciel que les hommes ont observée et dans laquelle ils ont vu une image 
créée par les étoiles. Ces formes aident l'observateur à s'orienter dans le ciel nocturne. 
 
11. Ces gens exploitent le rayonnement électromagnétique détecté par différents types 
de télescopes pour étudier la position, la composition, la température, le mouvement et 
les propriétés magnétiques des objets célestes. 
 
12. Elle est connue sous le nom de Voie lactée, c'est un disque spiral géant contenant 
plusieurs centaines de milliards d'étoiles. 
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Bons choix en matière de consommation d’énergie 
Ressources naturelles Canada 

 
Tous les mots soulignés dans ces faits amusants se retrouvent dans la grille de mots 
cachés. Peux-tu les trouver? 
 
Le savais-tu? 
Composter s’avère une bonne façon de recycler, et c’est bon pour la Terre. 
 
Tu peux faire quelque chose de bien pour l’environnement et atténuer les effets négatifs 
sur le climat en plantant un arbre ou en conservant l’eau. 
 
L’efficacité énergétique et les voitures : 

 Demande à tes parents s’ils font du covoiturage. 
 S’il vous plaît, pas de marche au ralenti puisque cela gaspille du carburant 

d’origine fossile. 
 La voiture hybride contribue à la conservation de l’énergie. 
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Activités du niveau 

secondaire 

 

Destinées au groupe 
d’âge des 16 ans + 
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Mathématique des éléments atomiques 
 

Conseil national de recherches Canada 
 
 
 
Complétez les problèmes de mathématiques en vous servant des nombres 
atomiques. 
 

a. Cl + O + Ne = _________ 

b. H + Ac + K = _________ 

c. K + N + I + Fe __________ 

d. Sn + O + B =_____________ 

 
 
Complétez les problèmes de mathématiques en vous servant de la masse atomique 
(arrondie au nombre le plus proche). 
 

e. H + He + Li = __________ 

f. O + F + Ne = __________ 

g. Si + S + Ar = ___________ 

h. Be + C + Al = ___________ 

 
 
Complétez le problème de mathématiques en vous servant des nombres atomiques. 

 

i. ____ + _____ + ______ = 30 

j. ____ + _____ + ______ = 40 

k. ____ + _____ + ______ = 50 
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Enquête : Déterminer la meilleure protection contre les UV 
 

Environnement Canada 
 
 
 
 
Matériel 
 

 radiomètre(s) UV  
 crayon et calepin 
 trois (3) différents types de tissus (p. ex. coton, synthétique, soie) de la même 

couleur. 
 trois (3) différentes couleurs de tissus de même type et de même poids (p. ex. du 

coton noir, blanc et rouge)  
 trois (3) paires de lunettes de soleil 
 plusieurs feuilles ou types d’ombre (p. ex. immeubles, arbres, parapluie) 
 calculatrice 

 
 
Méthode 
 

1. Choisissez une journée au cours de laquelle on prévoit un indice UV de 6 ou 
plus. 
 

2. Déterminez les variables et répartissez-les aux groupes, qui ont chacun leur 
propre radiomètre UV. 

 
3. Faites des prévisions sur le type de matériel ou d’ombre qui offre une meilleure 

protection contre les UV. 
 

4. Placez les échantillons dans un ordre aléatoire. 
 

5. Relevez le rayonnement UV en plein soleil, et inscrivez la valeur. 
 

6. Placez chaque échantillon, un par un, sur le compteur UV par-dessus le bouton 
capteur. Assurez-vous que le bouton est entièrement couvert. Ne touchez pas le 
compteur avec vos doigts. Pour échantillonner les types d’ombre, déplacez le 
compteur UV du soleil direct vers la région ombragée désignée avant de prendre 
la lecture. 

 
7. Attendez une minute que le radiomètre UV s’ajuste entre les échantillons. 

 
8. Calculez le pourcentage d’UV transmis par chaque type de tissus, les lunettes de 

soleil ou l’ombre, comparativement au relevé en plein soleil.  
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UV transmis (%) = (relevé sous l’échantillon ÷ relevé en plein soleil) x 100 % 
Réduction des UV (%) = 100 % - UV transmis 
 
 
Questions 
 

 Quels tissus offrent la meilleure protection contre les UV? 
 

 Quelles lunettes de soleil offrent la meilleure protection contre les UV? 
 

 Quel type de feuille ou d’ombre offre la meilleure protection contre les UV? 
 

 Pourquoi est-il important de modifier uniquement une variable à la fois? 
 

 Pourquoi les échantillons devraient-ils être placés dans un ordre aléatoire? 
 

 Comment la nébulosité variable pourrait-elle affecter les résultats? 
 
 
Explication 
 
Plus la partie du ciel bloquée par les arbres et d’autres objets est grande, plus la 
quantité de rayons UV est faible.  
 
En général, le denim et le polyester protègent mieux que le coton, les tissages serrés 
conviennent mieux que les plus lâches; les couleurs foncées conviennent mieux que le 
blanc, et les tissus lourds sont plus appropriés que les tissus légers. Les lunettes de 
soleil montrent approximativement dans quelle mesure elles protègent vos yeux contre 
les UVB. Seul un optométriste ou un ophtalmologue peut effectuer un essai exact des 
rayons UV pour les lunettes de soleil. Les rayons UVA sont également nocifs pour les 
yeux. Au moment d’acheter des lunettes de soleil, il est judicieux de vérifier l’étiquette 
pour connaître le niveau de protection pour les deux types de rayons UV. 
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Les pesticides – Qu’est-ce qui t’embête? 
 

Santé Canada 
 
 
Les pesticides sont utilisés pour combattre ou éloigner les insectes. Cependant, les 
pesticides peuvent parfois être nocifs pour le corps humain, surtout s’ils ne sont pas 
utilisés correctement. Il est important de bien ranger les pesticides et de suivre 
attentivement les instructions indiquées sur le produit. 
 
Mots croisés 
 
Répond aux questions en insérant les mots dans la grille. 
 
 

 
 
De côté 
 
1. Quelle nourriture doit être lavée afin d’enlever toute trace de pesticides? 
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3. Terme utilisé pour décrire les produits chimiques qui tuent les insectes? 
 
5. En portant ceci, tu n’auras pas besoin d’autant de chasse-moustique. 
 
7. N om commun qui désigne un produit chimique qui est nocif pour ta santé. 
 
9. Que dois-tu faire si un endroit a récemment été arrosé de pesticides? 
 
 
Vers le bas 
 
2. Les pesticides peuvent être nocifs pour les humains et les … 
 
4. Lorsque tu entres à la maison, assure-toi de bien les essuyer ou de les enlever. 
 
6. Lorsque tu en mets, il faut éviter tes yeux et ta bouche. 
 
8. Qu’est-ce qui peut t’arriver si tu n’utilises pas les pesticides correctement. 
 
10. Comment devrait être une armoire lorsqu’elle contient des pesticides?
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Questionnaire sur les tsunamis 
 

Ressources naturelles Canada 
 
 
Répondez à chaque question. 
 
 
1. Un tsunami est toujours causé par un tremblement de terre. 

a) Vrai 
b) Faux 

 
2. Dans quelle région est survenu le tsunami le plus dévastateur au Canada? 

a) la côte est 
b) la côte ouest 

 
3. « Tsunami » est un mot d’origine japonaise qui signifie : 

a) onde de marée 
b) vague de port 
c) petite vague 
d) courant marin 

 
4. Le plus haut tsunami jamais enregistré a atteint la hauteur de 524 mètres. Où 

s’est-il produit? 
a) En Afrique 
b) Au Venezuela 
c) Au Canada 
d) En Alaska 

 
5. Un tsunami peut se produire dans un lac. 

a) Vrai 
b) Faux 

 
6. Un tsunami est toujours provoqué par une perturbation naturelle. 

a) Vrai 
b) Faux 

 
7. Le tsunami des Grands Bancs de Terre-Neuve de 1929 a été déclenché par : 

a) un tremblement de terre 
b) un volcan 
c) un glissement de terrain 
d) un impact de météorite 

 
8. Le tremblement de terre de l’océan Indien a provoqué le 26 décembre 2004 un 

tsunami qui fut l’un des désastres naturels les plus dévastateurs jamais survenu. 
Combien de personnes ont trouvé la mort suite à ce tsunami? 
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a) moins de 200 
b) moins de 2 000 
c) moins de 20 000 
d) plus de 200 000 

 
9. Historiquement, la plus grande cause de tsunamis au Canada a été le glissement 

de terrain. 
a) Vrai 
b) Faux 

 
10. Le phénomène du tsunami est relié aux marées. C’est pourquoi on l’appelle 

aussi un « raz de marée géant ». 
a) Vrai 
b) Faux 

 
11. Un tremblement de terre dans l’océan provoquera automatiquement un tsunami. 

a) Vrai 
b) Faux 

 
12. Il existe des preuves géologiques de tsunamis survenus dans le passé au 

Canada. 
a) Vrai 
b) Faux 

 
13. Le tsunami le plus dévastateur à survenir au Canada s’est produit sur la côte de 

Terre-Neuve. 
a) Vrai 
b) Faux 

 
14. Quelles parties du Canada risquent d’être les plus touchées par un tsunami? 

a) Les rivières 
b) Les ruisseaux 
c) Les lacs 
d) Les côtes 

 
15. On peut prévenir un tsunami. 

a) Vrai 
b) Faux 

 
16. Plusieurs signes indiquent qu’un tsunami est sur le point de frapper lorsqu’il 

s’approche d’une côte. 
a) Vrai 
b) Faux 

 
17. Lorsque le tremblement de terre d’une magnitude de 7,2 provoqua un tsunami 

causé par un glissement de terrain sur les Grands Bancs de Terre-Neuve en 
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1929, les câbles télégraphiques transatlantiques ont été sectionnés et la 
communication avec l’Europe a été complètement coupée pendant plusieurs 
jours. 

a) Vrai 
b) Faux 

 
18. Où le tremblement de terre d’une magnitude de 9,2 survenu en Alaska en 1964 

a-t-il provoqué un tsunami qui a causé d’importants dégâts : 
a) à Vancouver 
b) à Kitimat 
c) à Port Alberni 
d) au New Jersey 

 
19. Il est possible de prédire à jusqu’à quelle distance à l’intérieur des terres 

pénètrera une vague de tsunami. 
a) Vrai 
b) Faux 

 
20. Historiquement, la plus grande cause de tsunamis au Canada a été le glissement 

de terrain. 
a) Vrai 
b) Faux 
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La cartographie du climat du Canada 
 

Environnement Canada 
 
 
 
 
Objectif 
 
Montrer comment le climat varie dans un pays possédant l'étendue et la géographie du 
Canada. 
 
 
Matériaux 
 

 Copies de la carte muette du Canada 
 Liste des lieux accompagnés des données climatiques  
 Atlas 

 
 
Méthode - Partie 1 
 

 En utilisant la liste, demandez à vos élèves d'inscrire à côté du point 
correspondant situé sur la carte la moyenne du maximum quotidien de 
température de juillet. Il leur faudra peut-être se reporter à l'atlas pour trouver les 
localités. 
 

 Comme exercice facultatif, vous pouvez demander à vos élèves d'analyser cette 
carte et de mettre en évidence les différences qui existent entre les parties du 
pays. Pour vous aider en la matière, voici quatre termes courants de 
météorologie.  

o Isoplèthe -- Terme général décrivant une ligne qui joint des points de 
valeurs égales. 

o Isotherme -- Ligne qui joint des points de températures égales. 
o Isohyète -- Ligne qui joint des points de hauteurs de précipitations égales. 
o Isobare -- Ligne qui joint des points de pressions égales - Type de ligne 

tracée d'ordinaire sur une carte météorologique par les prévisionnistes. 
 

 Pour l'analyse de la carte suivant les températures, demandez à vos élèves de 
tracer les isothermes à des intervalles de 5 °C. Rappelons qu'une isotherme joint 
des points de températures égales.Par exemple, si une localité a une moyenne 
de maximums quotidiens de 23 °C et que la localité voisine ait une moyenne de 
17 °C, vous savez qu'à un point situé entre ces deux valeurs, la moyenne est de 
20 °C. 
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Méthode - Partie 2 
 

 Pour analyser la carte suivant la hauteur de neige, prenez une seconde carte 
muette et, toujours en utilisant la liste, demandez à vos élèves d'inscrire la 
hauteur annuelle moyenne pour chaque localité. Ils peuvent aussi analyser cette 
carte en traçant les isohyètes à 100 centimètre (cm), 200 cm et ainsi de suite. 
Par exemple, si une localité a une hauteur de neige annuelle moyenne de 139 
cm et que la localité suivante ait une moyenne de 228 cm, vous savez qu'entre 
ces valeurs se situe un point à 200 cm. Quand votre carte sera terminée, elle 
ressemblera à une carte de courbes de niveau, du type que les atlas renferment 
pour indiquer l'altitude.  
 

 Quand les cartes seront terminées, demandez à vos élèves de trouver la localité 
qui a en moyenne les journées d'été les plus chaudes (Kamloops et Windsor) et 
la localité qui connaît l'hiver le plus neigeux (Churchill Falls). Invitez-les à 
comparer les chiffres des diverses parties du pays et encouragez-les à discuter 
des effets que l'altitude, la latitude, la topographie et les vastes masses d'eau 
peuvent produire sur le climat. Par exemple, Mayo, dans le Yukon, enregistre en 
juillet le même maximum moyen que Lynn Lake, au Manitoba. Halifax, en 
Nouvelle-Écosse, reçoit en moyenne deux fois plus de neige que Baker Lake, 
dans les Territoires du Nord-Ouest. 

 
 
Conseils : Il est plus facile de commencer par l'isotherme de 10 °C de l'Arctique et de 
descendre vers le sud. 
 
 
 

Données climatiques 

Province/Territoire Localité Maximum moyen de 
température Juillet (oC) 

Hauteur de neige 
annuelle moyenne 
(cm) 

Yukon Mayo 22 145 

  Watson Lake 21 219 

  Whitehorse 20 145 

Territoires du Nord-
Ouest Fort Smith 23 154 

  Fort Simpson 23 164 

  Inuvik 20 175 

  Norman Wells 22 149 

  Yellowknife 22 133 
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Données climatiques 

Province/Territoire Localité Maximum moyen de 
température Juillet (oC) 

Hauteur de neige 
annuelle moyenne 
(cm) 

Nunavut Alert 6 165 

  Baker Lake 16 130 

  Cambridge Bay 12 80 

  Clyde River 8 197 

  Coral Harbour 14 135 

  Eureka 8 53 

  Hall Beach 9 120 

  Iqaluit 12 257 

Colombie-Britannique Cranbrook 26 148 

  Fort Nelson 23 191 

  Fort St. John 22 198 

  Kamloops 28 86 

  Prince George 22 234 

  Prince Rupert 16 143 

  Vancouver 22 55 

  Victoria 22 47 

Alberta Calgary 23 135 

  Edmonton 23 127 

  Lethbridge 26 160 

  Medicine Hat 27 108 

  Fort McMurray 23 172 

  Edson 22 180 

Saskatchewan Swift Current 25 128 

  Cree Lake 21 180 

  Régina 26 107 

  Saskatoon 25 105 
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Données climatiques 

Province/Territoire Localité Maximum moyen de 
température Juillet (oC) 

Hauteur de neige 
annuelle moyenne 
(cm) 

  La Ronge 23 155 

  Prince Albert 24 117 

Manitoba Churchill 17 200 

  Brandon 26 106 

  Dauphin 25 138 

  Lynn Lake 22 206 

  Thompson 23 201 

  The Pas 23 170 

  Winnipeg 26 115 

Ontario Big Trout Lake 21 233 

  Thunder Bay 24 196 

  Timmins 24 352 

  Moosonee 22 225 

  Sault Ste Marie 24 316 

  Windsor 28 123 

  Toronto 27 124 

  Ottawa 26 222 

Québec Kuujjuaq 17 271 

  Kuujjuarapik 15 238 

  Sept-Îles 20 415 

  Baie Comeau 21 362 

  Val d'Or 23 318 

  Sherbrooke 25 288 

  Québec 25 337 

Nouveau-Brunswick Fredericton 25 241 

  Moncton 24 367 



52 
Science.gc.ca Cahier d’activités 7 

Données climatiques 

Province/Territoire Localité Maximum moyen de 
température Juillet (oC) 

Hauteur de neige 
annuelle moyenne 
(cm) 

Île-du-Prince-Édouard Charlottetown 23 339 

Nova Scotia Halifax 23 261 

  Sydney 23 330 

Terre-Neuve St. John's 20 322 

  Daniels Harbour 18 427 

  Happy Valley-
Goose Bay 21 464 

  Churchill Falls 19 481 

  Port-aux-Basques 16 316 
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Réponses 
 
 
 

Niveau élémentaire 
 
 
 
Mots-Cachés : L’air intérieur 

 
 
Vrai ou faux? La cote air santé 
 

1. Vrai 
2. Faux 
3. Vrai 
4. Vrai 
5. Vrai 
6. Vrai 
7. Faux 
8. Faux 
9. Faux 
10. Vrai 
11. Faux 
12. Vrai 
13. Vrai 
14. Faux 
15. Vrai 
16. Vrai 
17. Faux 
18. Vrai 
19. Vrai 
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Relie les points et appose des étiquettes sur l’équipement de laboratoire 
 

A. Boîte de Pétri 
B. Tube à essai 
C. Bécher 
D. Fiole d’Erlenmeyer 
E. Lunettes étanches 
F. Microscope 
G. Gants de caoutchouc 

 
Labyrinthe  

 
 
Ne déplace pas de bois de chauffage! 
 
1. Coléoptère  
2. Environnement  
3. Écorce  
4. Asie  
5. Bois de chauffage  
6. Frêne 
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Niveau intermédiaire 
 
 
Air intérieur : mots-mystère 
 
Mots mystères : Air pur 
 
Jeu-questionnaire sur la biodiversité  
 
Partie 1 - Découvrez nos trésors 

1. La taxonomie, c'est :  
o A. La science qui consiste à classifier les organismes. Les scientifiques 

d'Agriculture et Agroalimentaire Canada sont des experts de renommée 
internationale en matière d'identification des plantes, des insectes, des 
acariens, des nématodes, des champignons, des bactéries et des 
phytovirus. 
 

2. La Collection nationale canadienne d'insectes, d'arachnides et de nématodes 
d'Ottawa (Ontario) comprend combien de spécimens?  

o C. 16 millions. Bien qu'il existe des collections plus importantes d'insectes, 
notre collection est considérée comme l'une des meilleures au monde sur 
le plan de la taille, des espèces différentes et de l'expertise de notre 
personnel. Nos entomologistes échangent des renseignements avec des 
scientifiques de partout dans le monde. 
 

3. Les insectes les plus anciens de la collection d'insectes d'Agriculture et 
Agroalimentaire Canada ont :  

o D. 75 millions d'années. En plus de certaines espèces disparues, nous 
avons une collection considérable d'insectes fossiles qui ont été préservés 
dans de l'ambre trouvée dans des arbres. Ces fossiles sont pour la plupart 
des mouches, des coléoptères et des abeilles préhistoriques. 
 

4. Agriculture et Agroalimentaire Canada possède une collection mycologique 
importante, et nos mycologues étudient les champignons. Quelles espèces 
suivantes sont des champignons?  

o D. Toutes ces réponses… et encore plus, y compris le mildiou, les vesses 
de loup, les morilles et les truffes. Les épiceries offrent une variété de 
champignons comestibles. La levure est nécessaire pour faire du pain, du 
vin et de la bière. Les bonnes moisissures sont utilisées pour fabriquer de 
délicieux fromages bleus. 
 

5. Il existe environ un million de types différents de champignons. Quel 
pourcentage de ces champignons a été identifié par les scientifiques?  

o A. 10 %. Comme c'est le cas pour les insectes, les scientifiques du monde 
entier ne font que commencer à nommer tous les organismes 



57 
Science.gc.ca Cahier d’activités 7 

microscopiques que compte notre planète. Les scientifiques en herbe ont 
donc encore beaucoup de travail à faire. 
 

Partie 2 - Bienvenue dans nos voûtes 
1. Dans les banques de gènes du Canada, le matériel génétique végétal est 

entreposé en tant que :  
o D. Toutes ces réponses. La culture tissulaire signifie qu'il est possible de 

faire pousser une plante à partir d'une petite partie de matériel végétal. 
Cela est fait en laboratoire dans un environnement contrôlé et exempt de 
maladies. 
 

2. Qui peut utiliser une banque de gènes?  
o B. Toute personne dans le monde qui en fait un usage valide. Les 

scientifiques du monde entier demandent à emprunter et à échanger des 
paquets de semences et de plantes. Les plus importants utilisateurs sont 
les sélectionneurs et les chercheurs dans le domaine des plantes, mais 
les chercheurs en médecine et les éducateurs sont également bienvenus. 
 

3. Quel type de scientifique travaille dans une banque de gènes?  
o D. Toutes ces réponses. Bien sûr, un grand nombre de scientifiques 

travaillent dans des centres de recherche, mais les techniciens, les 
gestionnaires, les employés de bureau et les étudiants y apportent 
également d'importantes contributions. 
 

4. La durée de vie d'une semence varie de quelques années à plusieurs siècles. 
Afin de maintenir une préservation maximale, à quelle température la banque de 
gènes conserve-t-elle notre installation de stockage située en Saskatchewan?  

o C. À -20°C. Pour un stockage à long terme, les semences doivent être 
conservées dans des enveloppes spéciales dans une grande chambre 
froide maintenue à -20°C. Les semences font d'abord l'objet d'un test de 
viabilité, puis elles sont déshydratées jusqu'à une teneur en eau optimale. 
 

5. Des pays sont souvent chargés d'une variété de plantes particulières. Le Canada 
est responsable de la collection mondiale :  

o A. D'orge et d'avoine. L'orge et l'avoine sont des cultures extrêmement 
précieuses tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Les 
consommateurs mondiaux utilisent l'avoine pour fabriquer des barres de 
céréales nutritives et l'orge, de la bière savoureuse. 
 

Partie 3 - Les agriculteurs et la biodiversité 
1. Les cultures originaires du Canada sont :  

o A. La fraise, le bleuet et la canneberge. Nos peuples autochtones ont fait 
la découverte de ces fruits sucrés, une source alimentaire saine qui est 
encore aussi populaire aujourd'hui. 
 

2. Quel type de culture pousse dans chaque province et territoire du Canada?  



58 
Science.gc.ca Cahier d’activités 7 

o D. Toutes ces réponses. Au cours des 125 dernières années, le 
gouvernement du Canada a investi dans la recherche sur les cultures à 
l'intention des agriculteurs. Les scientifiques du pays doivent créer des 
cultures qui puissent germer, pousser, parvenir à maturité et produire 
d'abondantes cultures en 100 jours environ. 
 

3. Combien d'années faut-il habituellement pour créer une nouvelle variété de fruits 
de verger, comme les pommes, les poires ou les pêches?  

o C. 25 ans. De nouveaux vergers qui peuvent résister aux organismes 
nuisibles, aux maladies et aux stress de l'environnement, comme la 
sécheresse, sont en cours d'élaboration. Un grand nombre d'arbres sont 
cultivés pour être courts afin de faciliter la cueillette. C'est aussi plus 
sécuritaire pour les cueilleurs de fruits. 
 

4. Depuis 1901, combien d'arbres notre Centre des brise-vent en Saskatchewan a-
t-il distribués aux agriculteurs canadiens dans les Prairies?  

o D. 600 millions d'arbres. Les arbres sont une excellence ressource pour 
les agriculteurs. Les brise-vent protègent les terres du vent et de l'érosion. 
Les arbres procurent également de l'ombre au bétail l'été et constituent un 
habitat pour les oiseaux et les petits animaux. 

 
 
Les mots cachés 
 

 



59 
Science.gc.ca Cahier d’activités 7 

 
Mots croisés – Le ciel au Canada 

 
 
Bons choix en matière de consommation d’énergie 

 



60 
Science.gc.ca Cahier d’activités 7 

 
Niveau secondaire 

 
 
Mathématique des éléments atomiques 
 
a – 35, b – 109, c- 105, d – 63, e – 12, f – 55, g – 100, h – 48. Réponses possibles pour 
i – Be + Mg + Si, j – B + P + Ca, k – Mn + Ne + P 
 
 
Les pesticides – Qu’est-ce qui t’embête? 
 
De côté 
1. F RUITS ET LÉGUMES 
3. PESTICIDES 
5. COULEUR PÂLE 
7. TOX IQUE 
9. RESTER ÉLOIGNÉ 
 
Vers le bas 
2. ANIMAUX 
4. CHAUSURES 
6. CHASSE-MOUSTIQUE 
8. MALADE 
10. BARRÉE 
 
 
Questionnaire sur les tsunamis 
 
1. b) Faux. Un tremblement de terre, un volcan, un glissement de terrain, ou un impact 

de météorite peuvent provoquer un tsunami. Aussi, une explosion d’origine humaine.  
2. a) la côte est  
3. b) vague de port  
4. d) En Alaska - Dans la baie Lituya, en Alaska  
5. a) Vrai  
6. b) Faux. Un tsunami peut parfois être provoqué par une explosion d’origine humaine.  
7. c) un glissement de terrain  
8. d) plus de 200 000 (environ 230 000)  
9. a) Vrai. Le tsunami des Grands Bancs, 1929.  
10. b) Faux. Les tsunamis ne sont pas liés aux marées. Les marées sont provoquées 

par la gravitation de la lune.  
11. b) Faux. Le tremblement de terre doit être assez puissant pour créer un 

déplacement vertical dans la colonne d’eau.  
12. a) Vrai. Des indications géologiques ont été trouvées dans des échantillons de 

sédiments récents tant sur la côte ouest que sur la côte est du Canada.  
13. a) Vrai  
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14. d) Les côtes  
15. a) Vrai  
16. b) Faux. La plupart des vagues causées par un tsunami ne sont pas discernables 

au large dans l’océan. À la côte, le signe de l’approche d’un tsunami serait le retrait 
rapide et inattendu du niveau d’eau à un niveau inférieur à celui de la marée basse. 
Ce phénomène qui se produit seulement quelques minutes avant que la côte ne soit 
frappée par le tsunami pourrait être le seul avertissement sur des côtes situées trop 
loin de l’épicentre d’un tremblement de terre pour qu’on ait pu en sentir la secousse.  

17. a) Vrai  
18. c) à Port Alberni  
19. a) Vrai  
20. a) Vrai 
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La cartographie du climat du Canada 
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Échantillon des isohyètes : La chute de neige 
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