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Opération Pollution d’Eau: Liens aux Programmes d’Études 

 

 Les étudiants apprennent à propos de ce que la pollution d’eau est, ce que 

peut être fait à propos du problème, et ce qu’ils peuvent faire, 

personnellement, à propos du problème. 

 11 plans de leçon 

 Pour les étudiants en années 5-12 

 La dernière mise à jour pour Les Liens aux Programmes d’Études pour 

Opération Goutte d’Eau était mars 2015. 

 

Alberta .......................................................................................................................................... 5 

Cinquième Année ..................................................................................................................... 5 

Sixième Année ......................................................................................................................... 5 

Septième Année ...................................................................................................................... 5 

Huitième Année ....................................................................................................................... 6 

Neuvième Année ...................................................................................................................... 6 

Dixième Année ......................................................................................................................... 7 

Onzième Année ........................................................................................................................ 7 

Douzième Année ...................................................................................................................... 7 

Colombie-Britannique ................................................................................................................. 8 

Cinquième Année ..................................................................................................................... 8 

Sixième Année ......................................................................................................................... 9 

Septième Année .................................................................................................................... 10 

Huitième Année ..................................................................................................................... 10 

Neuvième Année .................................................................................................................... 10 

Dixième Année ........................................................................................................................ 11 

 

www.safewater.org


  P a g e  | 2 

 

www.safewater.org 

Onzième Année ....................................................................................................................... 11 

Douzième Année .................................................................................................................... 12 

Île-du-Prince-Édouard ............................................................................................................. 13 

Septième Année .................................................................................................................... 13 

Neuvième Année .................................................................................................................... 13 

Dixième Année ....................................................................................................................... 13 

Manitoba ..................................................................................................................................... 14 

Sixième Année ....................................................................................................................... 14 

Septième Année .................................................................................................................... 14 

Huitième Année ..................................................................................................................... 15 

Neuvième Année .................................................................................................................... 15 

Dixième Année ....................................................................................................................... 16 

Onzième Année ...................................................................................................................... 16 

Douzième Année .................................................................................................................... 17 

Nouveau Brunswick ................................................................................................................... 18 

Septième Année .................................................................................................................... 18 

Neuvième Année .................................................................................................................... 19 

Dixième Année ....................................................................................................................... 19 

Onzième Année ...................................................................................................................... 19 

Douzième Année ................................................................................................................... 20 

Nouvelle Écosse ........................................................................................................................ 22 

Septième Année ................................................................................................................... 22 

Huitième Année .................................................................................................................... 22 

Neuvième Année ................................................................................................................... 22 

Dixième Année ...................................................................................................................... 23 

www.safewater.org


  P a g e  | 3 

 

www.safewater.org 

Onzième Année ..................................................................................................................... 24 

Douzième Année ................................................................................................................... 24 

Nunavut ...................................................................................................................................... 25 

Ontario ....................................................................................................................................... 26 

Septième Année ................................................................................................................... 26 

Huitième Année .................................................................................................................... 26 

Neuvième Année ................................................................................................................... 27 

Dixième Année ...................................................................................................................... 28 

Onzième Année ..................................................................................................................... 28 

Douzième Année ................................................................................................................... 30 

Québec ........................................................................................................................................ 31 

Premier cycle du primaire ................................................................................................... 31 

Deuxième et troisième cycles du primaire ..................................................................... 31 

Premier cycle du secondaire .............................................................................................. 31 

Première Année du deuxième cycle du secondaire ...................................................... 32 

Deuxième Année du deuxième cycle du secondaire ..................................................... 32 

Deuxième cycle du secondaire .......................................................................................... 33 

Saskatchewan ........................................................................................................................... 35 

Cinquième Année .................................................................................................................. 35 

Sixième Année ...................................................................................................................... 35 

Septième Année ................................................................................................................... 35 

Huitième Année .................................................................................................................... 36 

Neuvième Année ................................................................................................................... 36 

Dixième Année ...................................................................................................................... 37 

Onzième Année ..................................................................................................................... 37 

www.safewater.org


  P a g e  | 4 

 

www.safewater.org 

Terre-Neuve-et-Labrador ..................................................................................................... 39 

Cinquième Année .................................................................................................................. 39 

Sixième Année ...................................................................................................................... 39 

Septième Année ................................................................................................................... 39 

Huitième Année .................................................................................................................... 40 

Neuvième Année .................................................................................................................... 41 

Années Secondaires ............................................................................................................. 41 

Territoires du Nord-Ouest ................................................................................................... 43 

Yukon ........................................................................................................................................... 43 

 

  

www.safewater.org


  P a g e  | 5 

 

www.safewater.org 

Alberta 

Cinquième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 1997 

Unité E: Les écosystèmes humides 

 9: Nomme des activités humaines qui risquent de menacer l’abondance ou la survie 

des organismes vivants des écosystèmes humides; p. ex., la pollution, la modification 

du débit des cours d’eau 

 11: Reconnaît que des changements apportés à une partie de l’environnement peuvent 

influer sur la totalité de cet environnement 

Études sociales  Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

5.1 Géographie physique du Canada 

 5.1.1: Apprécier les caractéristiques physiques et le milieu naturel du Canada 

 5.1.3: Analyser comment les Canadiens interagissent avec leur environnement 

Sixième Année 

Études sociales  Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

 
6.1 La participation des citoyens à la prise de décisions 

 6.1.6: Analyser comment des individus, des groupes et des organismes au sein d’une 

communauté peuvent exercer une influence sur le processus de prise de décision 

aux niveaux local et provincial 

Septième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2014 

 
Unité A: Interactions et écosystèmes 

 
 1: Décrire à partir de ses recherches les rapports entre l’être humain et son 

environnement, cerner les problèmes qui se posent et formuler des questions 

scientifiques 
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 3: Surveiller des écosystèmes locaux et évaluer les effets de facteurs écologiques 

sur la croissance, la santé et la reproduction d’organismes qu’on y trouve 

 4: Décrire la corrélation des connaissances, des décisions et des actions et son 

importance pour le maintien de milieux vitaux 

 

Huitième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2014 

 
Unité E: Eaux douces et eaux salées 

 

 1: Décrire la répartition et les propriétés de l’eau dans les environs et dans le monde 

et indiquer l’importance de la quantité et de la qualité des sources d’eau pour les 

besoins de l’être humain et des autres êtres vivants 

 2: Faire des rapprochements entre le relief, l’eau et le climat et les expliquer 

 3: Analyser les facteurs qui ont une incidence sur la vitalité et la répartition des 

espèces en milieux marin et dulçaquicole (eau douce) 

 4: Analyser l’incidence de l’être humain sur les systèmes aquatiques et indiquer le 

rôle des sciences et de la technologie face à la résolution des problèmes et 

questions s’y rapportant 

 

Neuvième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2014 

 
Unité C: Chimie de l’environnement (accent sur le contexte social et environnemental) 

 
 1: Décrire de façon générale, en se fondant sur ses recherches, le rôle de 

différentes substances qu’on trouve dans l’environnement et qui nourrissent l’humain 

et les autres êtres vivants ou leur nuisent 

 2: Indiquer des méthodes permettant de mesurer la quantité de différentes 

substances dans l’environnement et de surveiller la qualité de l’air et de l’eau 

 3: Analyser et évaluer les mécanismes influant sur la distribution, dans 

l’environnement, de substances qui peuvent être nuisibles 
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Dixième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2014 

 
Unité D: Flux d’énergie dans les systèmes planétaires (Accent sur le contexte social et 

environnemental) 

 

 2: Analyser les rapports entre l’énergie solaire nette, les processus planétaires de 

transfert d’énergie – principalement le rayonnement, la convection et le cycle 

hydrologique – et le climat 

 4: Examiner et déterminer l’importance de divers facteurs environnementaux sur le 

transfert de l’énergie et les changements climatiques à l’échelle planétaire. 

 

Onzième Année 

Biologie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2014 

 
Unité A: L’échange d’énergie et de matière dans la biosphère 

 

 2: Expliquer le cycle de la matière dans la biosphère 

 

Unité B: Les écosystèmes et l’évolution des populations 

 

 1: Expliquer que la biosphère est composée d’écosystèmes, chacun étant pourvu de 

caractéristiques biotiques et abiotiques distinctives 

 

Chimie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2014 

 
Unité C: Les solutions, les acides et les bases 

 

 1: Étudier des solutions et décrire leurs propriétés physiques et chimiques 

 2: Décrire les solutions acides et basiques de manière qualitative et quantitative 

 

Douzième Année 

Chimie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2014 

 
Unité D: Équilibre chimique axé sur les systèmes acide-base 

 

 2: Déterminer les rapports quantitatifs dans les systèmes homogènes simples à 

l’équilibre 
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Colombie-Britannique 

 

Cinquième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 

 
Méthode scientifique 

 

 Reconnaître les variables qui peuvent influencer les résultats d’une expérience 

scientifique 

 Évaluer l’objectivité d’une expérience scientifique 

 Décrire les étapes à suivre lors d’une expérience scientifique 

 

Sciences de la terre et de l’espace les ressources renouvelables et non renouvelables 

 

 Analyser la façon dont les ressources vivantes et non vivantes sont exploitées en 

Colombie-Britannique 

 Mentionner différentes techniques d’extraction, de récolte et de transformation 

des ressources naturelles pratiquées en Colombie-Britannique 

 Analyser la façon dont les relations qu’entretiennent les peuples autochtones avec 

l’environnement se traduit par un sens des responsabilités à l’égard des ressources 

naturelles 

 Décrire les conséquences sur l’environnement de l’exploitation des ressources 

vivantes et non vivantes en Colombie-Britannique 

 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

 
Compétences et méthodes propres aux sciences humaines 

 

 A1: Utiliser des compétences propres à la pensée critique, notamment émettre une 

hypothèse, comparer, imaginer, inférer, reconnaître des tendances et résumer, pour 

aborder un éventail de problèmes 

 A2: Utiliser des cartes et des tableaux chronologiques pour situer, interpréter et 

représenter les principales caractéristiques physiques, politiques et économiques de 

la C.-B. et du Canada 
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Économie et technologie 

 

 D1: Analyser le rapport qui existe entre le développement économique des 

communautés et les ressources naturelles exploitables 

 

Environnement humain et physique 

 

 E2: Décrire l’emplacement où se trouvent les ressources naturelles en C.-B. et au 

Canada, notamment les poissons et autres ressources marines, les forêts, les 

minéraux, et les ressources énergétiques 

 E3: Expliquer l’importance de la durabilité 

 E4: Analyser l’incidence de la colonisation de la C.-B. et du Canada sur 

l’environnement 

 

Sixième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 
 

Méthode scientifique 

 

 Faire varier, négliger ou garder constantes certaines variables intervenant dans une 

expérience. 

 Trouver des solutions à des problèmes techniques 

Sciences de la vie: la diversité du monde vivant 

 Utiliser adéquatement les instruments permettant d’examiner des organismes 

invisibles à l’œil nu 

 Analyser la façon dont différents organismes s’adaptent à leur milieu de vie 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

Exercice des pouvoirs 

 C1: Comparer le gouvernement fédéral du Canada avec les gouvernements nationaux 

d’autres pays 

Économie et technologie 

 D3: Évaluer l’incidence de la technologie sur le style de vie et l’environnement 
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Environnement humain et physique 

 E1: Évaluer le rapport qui existe entre une culture et l’environnement dans lequel 

elle évolue 

 E2: Décrire des facteurs qui influent sur les types de peuplement et la distribution 

des populations dans certains pays 

Septième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 

 
Sciences de la vie: les écosystèmes 

 Déterminer ce dont les organismes ont besoin pour survivre et la façon dont ils 

interagissent dans leur environnement 

 Évaluer les conditions nécessaires au maintien d’écosystèmes sains. 

 Évaluer les répercussions des activités humaines sur les écosystèmes locaux. 

Sciences physiques : la chimie 

 Mesurer le pH de solutions et déterminer la solubilité et la concentration de 

différentes substances en solution aqueuse. 

Huitième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

Méthode scientifique 

 A6: Agir de façon responsable, avoir un comportement éthique et être disposé à 

coopérer. 

Neuvième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 
 

Méthode scientifique 

 A5: Agir de façon responsable, avoir un comportement éthique et être disposé à 

coopérer 
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Dixième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 

 
Méthode scientifique 

 A5: Avoir un comportement éthique et responsable et se montrer disposé à 

coopérer. 

Sciences de la vie: La durabilité des écosystèmes 

 B1: Expliquer l’interaction des facteurs non biotiques et biotiques au sein d’un 

écosystème. 

 B2: Évaluer les impacts potentiels d’une bioaccumulation 

Onzième Année 

Biologie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

Méthode scientifique 

 A1: Utiliser des techniques sûres et appropriées lors de l’exécution de diverses 

procédures de laboratoire 

 A2: Concevoir et réaliser des expériences fondées sur la méthode scientifique. 

 A3: Interpréter des données provenant de sources de toute nature. 

Écologie 

 D1: Analyser l’interdépendance fonctionnelle des organismes au sein d’un 

écosystème 

Microbiologie 

 E2: Évaluer les effets des virus sur la santé humaine 

Chimie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

Méthode scientifique 

 A1: Mettre en pratique des techniques sécuritaires et utiliser adéquatement 

l’équipement de protection 
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 A3: Communiquer les données et les résultats expérimentaux sous une forme claire 

et compréhensible 

Nature de la matière 

 B5: Choisir le procédé de séparation approprié pour séparer les constituants d’un 

mélange 

Éducation civique  Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 

Unité 5: Environnement et géographie 

 Analyser les répercussions nationales et internationales des réalisations du Canada 

dans une ou plusieurs des catégories suivantes: l’environnement, le commerce, l’aide 

étrangère, la paix et la sécurité, les droits de la personne 

Science de la Terre Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

Les matériaux constitutifs de la Terre (roches et minéraux) 

 C2: Décrire diverses méthodes d’extraction des ressources géologiques et des 

utilisations de ces ressources 

Douzième Année 

Biologie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

 
Méthode scientifique 

 A2: Concevoir et réaliser des expériences fondées sur la méthode scientifique. 

 A3: Interpréter des données provenant de sources de toute nature. 

Biologie cellulaire (composés présents dans la cellule et molécules biologiques) 

 B2: Décrire les propriétés de l’eau et son rôle dans les systèmes biologiques. 

 B3: Décrire le rôle des acides, des bases et des tampons dans les systèmes 

biologiques du corps humain. 

  

www.safewater.org


  P a g e  | 13 

 

www.safewater.org 

Île-du-Prince-Édouard 

 

Septième Année  

Sciences   Dernière mise à jour du programme d’études: 2003 
 

Les interactions au sein des écosystèmes 

 306-3: Décrire les interactions entre des facteurs biotiques et abiotiques dans un 

écosystème. 

 306 -4: Reconnaître les signes de la succession écologique dans un écosystème local. 

Les mélanges et les solutions 

 307-2: Reconnaître et séparer les composantes de mélanges. 

Neuvième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2003 

 
Les atomes et les éléments 

 307-12: Étudier des substances et les décrire en fonction de leurs propriétés 

physiques. 

 307-13: Décrire des changements de propriétés de substances qui résultent d’une 

certaine réaction chimique ordinaire. 

Dixième Année 

Science 421M  Dernière mise à jour du programme d’études: 2003 

Sciences de la vie: La durabilité des écosystèmes 

 318-1: Illustrer le flux de la matière dans les composantes biotiques et abiotiques 

d’un écosystème en y suivant la trace du carbone, de l’azote et de l’oxygène. 

 331-6: Analyser les effets de facteurs externes sur un écosystème. 

 318-6: Expliquer comment la biodiversité dans un écosystème contribue à la 

durabilité de ce dernier. 
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Manitoba 

 

Sixième Année 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

 
Regroupement 4: Le Canada aujourd’hui: démocratie, diversité et influence au passé 

 VI-008: Respecter les personnes de toutes cultures. 

Septième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2002 

Regroupement 1: Les interactions au sein des écosystèmes 

 7-1-05: Décrire des exemples d’interventions humaines qui influent de façon 

positive ou négative sur la succession écologique et sur la composition des 

écosystèmes. 

 7-1-06: Relever des facteurs environnementaux, sociaux et économiques à 

considérer dans la gestion et la préservation des écosystèmes. 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2007 

Regroupement 2: La qualité de vie dans le monde 

 7-CC-002: Décrire les répercussions de divers facteurs sur la qualité de vie au 

Canada et ailleurs dans le monde. 

 7-CM-037: Énoncer les droits humains universels et expliquer leur importance. 

 7-CP-041: Expliquer le lien entre le pouvoir et l’accès à la richesse et aux 

ressources. 

 7-CE-045: Donner des exemples de l’inégalité de la distribution des richesses et 

des ressources dans le monde et en décrire les répercussions sur les personnes, les 

communautés et les nations. 

Regroupement 4: Des sociétés développées (Europe, Amériques) 

 7-VT-009: Vouloir entreprendre des actions afin d’aider à préserver 

l’environnement naturel au Canada et dans le monde. 
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Huitième Année 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2007 

Regroupement 1: Comprendre les sociétés passées et actuelles 

 8-VT-008: Apprécier l’importance du développement durable pour les sociétés 

futures. 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2002 

 

Regroupement 4: Les systèmes hydrographiques 

 8-4-14: Nommer des sources d’eau potable et décrire des méthodes employées pour 

en recueillir dans des endroits où l’approvisionnement est limité. 

 8-4-15: Expliquer pourquoi l’eau doit parfois subir un traitement d’épuration en vue 

de la consommation et décrire les étapes du traitement de l’eau. 

 8-4-16: Comparer le système d’évacuation des eaux usées de sa collectivité à celui 

d’une autre collectivité. 

 8-4-17: Nommer des substances qui peuvent polluer l’eau, leurs répercussions sur 

l’environnement et la société, et des moyens de réduire ou d’éliminer leurs effets. 

 8-4-18: Relever des facteurs environnementaux, sociaux et économiques dont il faut 

tenir compte dans la gestion des ressources en eau. 

 8-4-19: Utiliser le processus de design pour développer un système qui résoudrait 

un problème lié à l’eau. 

Neuvième Année 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

 
Regroupement 1: Diversité et pluralisme au Canada 

 1.2: Les droits de la personne. 

Regroupement 2: Démocratie et gouvernement au Canada 

 2.3: Vers une société juste. 

 2.4: La citoyenneté active et démocratique. 

Regroupement 4: Les possibilités et défis de l’avenir canadien 
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 4.1: Une société en évolution. 

 4.2: Justice et équité au Canada. 

Dixième Année 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2004 

 
Regroupement 2: Les ressources naturelles 

 2.2: Perspectives sur l’utilisation des ressources naturelles. 

 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 

 

Regroupement 1: La dynamique d’un écosystème 

 S2-1-10: Étudier comment l’activité humaine influe sur un écosystème et utiliser le 

processus de prise de décisions pour proposer un plan d’action qui favoriserait la 

durabilité de cet écosystème. 

Regroupement 4: La Dynamique des phénomènes météorologiques 

 S2-4-06: Étudier les conséquences sociales, économiques et environnementales d’un 

phénomène météorologique violent ou extrême qui s’est produit récemment. 

 S2-4-07: Étudier, d’une part, des données qui indiquent que le changement 

climatique se produit naturellement et, d’autre part, le rôle que joue l’activité 

humaine dans ce changement. 

Onzième Année 

Chimie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2015 
 

Regroupement 4: Les Solutions 

 

 C11-4-06: Tracer, à partir de données expérimentales, la courbe de solubilité d’une 

substance pure dissoute dans l’eau. 

 C11-4-19: Décrire le processus servant à traiter l’approvisionnement en eau, et 

définir les concentrations admissibles de substances métalliques et de substances 

organiques dans l’eau potable. 
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Douzième Année 

Chimie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 

 
Regroupement 5: Les acides et les bases 

 
 C12-5-06: Résoudre des problèmes impliquant le pH. 
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Nouveau Brunswick 

 

Septième Année 
Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2002 

 

Module 1: Les interactions au sein des écosystèmes 

 306-3: Décrire des interactions entre des facteurs biotiques et abiotiques dans un 

écosystème. 

 306-4: Reconnaître les signes de la succession écologique dans un écosystème local. 

 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 

 
Unité 1: Introduction à l’autonomisation 

 
 7.1.1: Explorer le concept général d’autonomisation. 

 

Unité 2: L’autonomisation économique 

 
 7.2.2: Examiner les diverses façons dont les systèmes économiques favorisent ou 

entravent l’autonomisation des gens. 

 7.2.3: Analyser les tendances qui pourraient influer sur l’autonomisation économique 

future. 

 

Unité 3: L’autonomisation politique 

 

 7.3.1: Évaluer les conditions de vie de divers peuples vivant en Amérique du Nord 

britannique au milieu du XIXe siècle, notamment les peuples autochtones, les Afro-

Canadiens et les Acadiens. 

 

Unité 4: L’autonomisation culturelle 

 

 7.4.3: Analyser dans quelle mesure l’autonomisation des peuples autochtones 

habitant la région correspondant au Canada atlantique d’aujourd’hui a été favorisée 

ou entravée durant cette période. 
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Neuvième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2002 

 
Module 2: Physiques: Les atomes et les éléments 

 
 307-12: Étudier des substances et les décrire en fonction de leurs propriétés 

physiques. 

 307-13: Décrire des changements de propriétés de substances qui résultent d’une 

certaine réaction chimique ordinaire. 

 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

 
Unité 4: Citoyenneté 

 

 9.4.1: Prenez des mesures adaptées à leur âge qui démontrent les droits et 

responsabilités de la citoyenneté. 

 

Dixième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2002 

 
Module 1: Sciences de la vie: La durabilité des écosystèmes 

 
 318-1: Illustrer le flux de la matière dans les composantes biotiques et abiotiques 

d’un écosystème en y suivant la trace du carbone, de l’azote et de l’oxygène. 

 318-6: Expliquer comment la biodiversité dans un écosystème contribue à la 

durabilité de ce dernier. 

 331-6: Analyser les effets de facteurs externes sur un écosystème. 

 

Onzième Année 

Sciences de la nature Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 

 
Module 4: Impact des Êtres Humains sur l’Environnement 

 
 4.1: Analyser les composantes d’un écosystème et la manière dont elles 

interagissent. 
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 4.2: Établir le lien entre la capacité limite de la Terre et le niveau d’exploitation des 

ressources naturelles en tenant compte de la croissance démographique et de la 

biodiversité. 

 4.3: Analyser l’impact des activités humaines sur les écosystèmes. 

 4.4: Analyser quelques-uns des facteurs sociaux, environnementaux et 

technologiques qui ont une influence sur la continuité de la population humaine sur la 

Terre. 

 

Chimie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2007 

 
Module 3: Solutions 

 

 3.2: Résoudre des problèmes qui impliquent la concentration des solutions exprimée 

avec différentes unités. 

 3.3: Différencier les acides et les bases selon leurs propriétés et leur pH et 

expliquer leur rôle dans la neutralisation. 

 

Douzième Année 

Biologie 53411-53412 Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 
 
Module 2: Chimie de la Vie 

 
 2.1: Démontrer qu’il comprend les concepts de chimie essentiels à la biologie. 

 2.2: Établir le lien entre les propriétés de l’eau et le caractère polaire de sa 

molécule. 

 2.3: Démontrer l’importance de l’eau pour les êtres vivants. 

 

Sciences de l’environnement   
Dernière mise à jour du programme d’études: 2007 

 
Module 1: Écosphère et Équilibre 

 

 1.1: Déterminer les composantes de la biosphère et leurs interactions. 

 1.3: Identifier les causes, les effets et les stratégies de résolution de certains 

problèmes environnementaux. 

 1.4: Démontrer son respect de l’environnement par des actions concrètes. 
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Module 3: Eau et Écosystèmes Aquatiques 

 

 3.1: Déterminer l’importance de l’eau dans notre environnement. 

 3.2: Analyser les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l’usage de 

l’eau. 

 3.3: Proposer des stratégies pour la résolution de problèmes environnementaux liés 

à l’utilisation de l’eau. 

 3.4: Déterminer des stratégies préventives pour protéger l’eau. 
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Nouvelle Écosse 

 

Septième Année 

Science 
 
Module 1: Les interactions au sein des écosystèmes 

 H1.1: Identifier des questions à étudier découlant de problèmes pratiques et 

d’enjeux. 

 V3.3: Décrire des interactions entre des facteurs biotiques et abiotiques dans un 

écosystème. 

 S4.1: Donner des exemples d’établissements canadiens qui appuient des projets 

scientifiques et technologiques. 

Module 2: Les Mélanges et les Solutions 

 P1.3: Identifier et séparer les composantes de mélanges 

 P1.4: Décrire qualitativement et quantitativement la concentration des solutions 

 S3.3: Décrire les sciences qui sous-tendent des technologies particulières conçues 

pour explorer des phénomènes naturels, étendre des capacités humaines et 

résoudre des problèmes pratiques 

Huitième Année 

Science 

 
Module 2: Les Fluides 

 S4.12 Donner des exemples de façons par lesquelles les sciences et la technologie 

affectent sa vie et sa communauté 

Neuvième Année 

Science 

 
Module 2: Les atomes et les éléments 

 S4.17: Expliquer comment les besoins de la société peuvent mener à des 

développements scientifiques et technologiques 

www.safewater.org


  P a g e  | 23 

 

www.safewater.org 

 P1.12: Étudier des objets et des substances et les décrire en fonction de leurs 

propriétés physiques 

 P1.13: Décrire des changements de propriétés d’objets et de substances qui 

résultent d’une certaine réaction chimique commune 

 P1.15: Donner des exemples montrant le regroupement des éléments dans le tableau 

périodique  

Sciences humaines 

Premier thème: Le milieu physique 

 9.1.4: Faire le lien entre l’activité humaine et les ressources naturelles de la région. 

Cinquième thème: L’interdépendance 

 9.5.1: Explorer le concept de la vision mondiale et expliquer les facteurs qui 

l’influencent et qui sont influencés par celui-ci. 

 9.5.3: Établir les qualités et les attributs personnels que doivent posséder les 

habitants de la région atlantique du Canada pour agir comme des membres actifs de 

la communauté mondiale. 

 9.5.4: Démontrer une compréhension du fait que le bien-être futur de la région 

atlantique du Canada implique une coopération avec les communautés nationale et 

mondiale. 

Dixième Année 

Science 

 
Module 1: La Durabilité des Écosystèmes 

 S1.1: Expliquer comment un changement de paradigme peut changer les vues 

scientifiques du monde. 

 V3: Décrire les mécanismes de bioaccumulation et expliquer son impact potentiel sur 

la viabilité et la diversité des consommateurs à tous les niveaux trophiques. 

 V6: Expliquer pourquoi différents écosystèmes répondent différemment à des 

chocs à court terme et à des changements à long terme. 

 V8: Expliquer comment la biodiversité d’un écosystème contribue à sa durabilité. 

 V9: Analyser l’impact de facteurs externes sur un écosystème. 
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Onzième Année 

Chimie 

 
Module 2: Les Solutions et la Stœchiométrie 

 H2.4: Utiliser des instruments efficacement et avec exactitude pour la collecte de 

données. 

 H4.3: Communiquer des questions, des idées et des intentions, recevoir, interpréter, 

comprendre et soutenir les idées d’autrui, ainsi qu’y répondre. 

 S1.2: Expliquer le rôle que jouent les données, les théories et les paradigmes dans 

l’élaboration de connaissances scientifiques. 

 S4.2: Analyser l’influence de la société sur des poursuites scientifiques et 

technologiques. 

Douzième Année 

Géologie 
 

La dynamique externe de la Terre: Les dépôts 

 H4.3: Élaborer, présenter et soutenir une position ou une ligne de conduite basée 

sur des découvertes. 

 S5.3: Proposer un plan d’action pour des questions sociales liées aux sciences et à la 

technologie, en tenant compte des besoins humains et environnementaux. 
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Nunavut 

 

Voit Alberta 

 
Nunavut utilise les programmes d’études d’Alberta. 
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Ontario 

 

Septième Année 

Géographie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2013 

Domaine d’étude B: Exploitation des ressources naturelles et durabilité environnementale 

 B1: Utiliser le processus d’enquête pour explorer l’impact de l’exploitation des 

ressources naturelles à travers le monde ainsi que l’utilisation qui en est faite. 

 B2: Analyser les moyens de relever des défis liés à l’exploitation des ressources 

naturelles à travers le monde pour en assurer la durabilité. 

 B3: Décrire la provenance et l’utilisation de diverses ressources naturelles ainsi que 

les effets de leur exploitation et de leur utilisation. 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2007 

Systèmes vivants: Les interactions dans l’environnement 

 A: Les écosystèmes sont constitués d’éléments biotiques et abiotiques en état 

d’interaction dynamique. 

 B: Les écosystèmes sont en état de changement continuel. Certains de ces 

changements sont le résultat de l’intervention humaine tandis que d’autres se 

produisent naturellement. 

 C: L’intervention humaine peut avoir un impact positif ou négatif sur l’environnement. 

Matière et énergie: Les substances pures et les mélanges 

 C: Les substances pures et les mélanges ont un impact sur la société et sur 

l’environnement. 

Huitième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2007 

Matière et énergie: Les fluides 

 A: Les fluides ont des propriétés particulières qui déterminent leur utilisation. 

 C: Plusieurs fluides sont essentiels à la vie. 
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 Attente 3: Analyser les propriétés des fluides en fonction de leurs applications 

technologiques et en évaluer l’impact sur la société et l’environnement. 

Structures et mécanismes: Les systèmes en action 

 Attente 3: Évaluer l’impact d’un système sur l’individu, la société et l’environnement, 

et proposer des améliorations ou des solutions de rechange permettant de répondre 

à un même besoin. 

Systèmes de la Terre et de l’Espace: Les systèmes hydrographiques 

 A: L’eau est essentielle à la vie sur la Terre. 

 C: L’eau est une ressource qui doit être gérée dans une optique de durabilité. 

 

Neuvième Année 

Géographie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2013 

 
Domaine d’étude A: Environnement naturel et activité humaine 

 

 A2: Analyser des interactions entre les environnements naturel et humain au 

Canada. 

 

Domaine d’étude B: Ressources naturelles et activités économiques 

 

 B3: Analyser l’influence d’initiatives gouvernementales, de la gestion des ressources 

et des choix de consommation sur le développement durable des ressources 

naturelles au Canada. 

 

Domaine d’étude D: Communautés durables 

 

 D2: Analyser les impacts de la croissance urbaine sur les environnements naturel et 

humain. 

 D3: Analyser des enjeux associés à la durabilité de l’environnement humain au 

Canada. 
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Dixième Année  Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 

Sciences, cours théorique 

 
C: Chimie : Réactions chimiques 

 

 C3: Analyser le rôle des réactions chimiques dans des activités quotidiennes et 

évaluer leur incidence sur la santé et l’environnement. 

 

D: Sciences de la Terre et de l’Espace: Changements climatiques 

 

 D1: Démontrer sa compréhension des facteurs influant sur le climat et des 

indicateurs de changements climatiques. 

 D2: Analyser, en appliquant la méthode scientifique, des facteurs qui contribuent 

aux changements climatiques et des indicateurs de ceux-ci. 

 

Sciences, cours appliqué 

 
C: Chimie : Réactions chimiques 

 

 C2: Effectuer en laboratoire des réactions chimiques simples et analyser les 

résultats obtenus. 

 

D: Sciences de la Terre et de l’Espace: Changements climatiques 

 

 D1: Démontrer sa compréhension des facteurs influant sur le climat ainsi que des 

indicateurs de changements climatiques. 

 D2: Analyser, en appliquant la méthode scientifique, les facteurs qui contribuent 

aux changements climatiques. 

 

Onzième Année 

Biologie, cours préuniversitaire  

Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 

 
B. Biodiversité 

 

 B3: Évaluer l’impact des activités humaines et des effets des changements 

climatiques sur la biodiversité. 
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Chimie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 

 
E. Solutions et Solubilité 

 

 E1: Démontrer sa compréhension des propriétés des solutions, du concept de la 

concentration et de l’importance de l’eau comme solvant. 

 E2: Effectuer en laboratoire des expériences qui portent sur les solutions et 

résoudre des problèmes s’y rapportant en manipulant diverses données. 

 E3: Évaluer l’impact d’activités humaines et de diverses technologies sur la qualité 

de l’eau. 

 

Sciences de l’environnement 
Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 

 
B. Enjeux environnementaux 

 

 B1: Analyser des causes et des effets des grands enjeux environnementaux de 

l’heure et évaluer l’importance du développement durable pour la préservation de 

l’environnement. 

 B2: Appliquer des méthodes de surveillance environnementale et mener des travaux 

de remédiation, de protection et de conservation de l’environnement. 

 B3: Évaluer l’influence de facteurs sociaux, économiques et environnementaux sur la 

réalisation d’études d’impacts environnementaux et le développement de 

technologies. 

 

Géographie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 

 
Interactions humaines et environnementales 

 
 Évaluer les causes et les conséquences des interactions entre l’être humain et 

l’environnement dans diverses zones écologiques du continent américain. 

 Analyser les conséquences de certains phénomènes naturels de nature climatique 

sur l’environnement, les activités économiques et les conditions de vie dans 

certaines régions de l’Amérique. 
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Perspectives mondiales 

 

 Évaluer les effets de la mondialisation des échanges sur les milieux physique et 

humain de l’Amérique. 

 Analyser comment les pays de l’Amérique interagissent dans le but de promouvoir ou 

de défendre leurs intérêts politiques, économiques, environnementaux et sociaux. 

 

Douzième Année 

Études Canadiennes et mondiales: Environnement et gestion des 

ressources   Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 

 
Interactions humaines et environnementales 

 
 Expliquer que toute activité humaine s’inscrit dans un processus écologique et qu’elle 

entraîne des conséquences à court et à long terme pour l’environnement. 

 Évaluer les rapports qui existent entre la société, l’économie et l’environnement. 

 Analyser des tendances de disponibilité et d’utilisation des ressources naturelles. 

 

Perspectives mondiales 

 

 Analyser les grands enjeux à l’échelle mondiale de la protection de l’environnement 

et de la gestion des ressources. 

 Expliquer, à l’échelle mondiale, les liens entre la croissance démographique et 

l’accélération de la consommation des ressources naturelles, d’une part, et la 

dégradation de l’environnement, d’autre part. 

 Évaluer les efforts déployés par la communauté internationale pour résoudre les 

problèmes relatifs à l’environnement et à la gestion des ressources. 

 

Chimie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2008 

 
B. Chimie Organique 

 

 B3: Évaluer l’incidence des substances organiques et de leurs applications sur la 

qualité de la vie et sur l’environnement. 
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Québec 

 

Premier cycle du primaire 
Science et technologie Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

 
 La Terre et l’Espace: Eau sous toutes ses formes (nuages, pluie, rivières, lacs, 

océans) 

 

Deuxième et troisième cycles du primaire 

Science et technologie Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

 
 La Terre et l’Espace: Matière 

 

 Les propriétés et caractéristiques de la matière terrestre 

 La transformation de la matière 

 

 L’Univers Vivant: Systèmes et interaction 

 

 L’interaction entre les organismes vivants et leur milieu 

 L’interaction entre l’être humain et son milieu 

Premier cycle du secondaire 

Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie 

 
 Univers matériel: Propriétés 

 

 Propriétés caractéristiques 

 Acidité/basicité 

 

 Univers matériel: Transformations 

 

 Changement chimique 

 Mélanges 

 Solutions 
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 Terre et espace: Caractéristiques générales de la Terre 

 

 Hydrosphère 

 Eau (répartition) 

 

 Terre et espace: Phénomènes géologiques et géophysiques 

 

 Cycle de l’eau 

 

Domaine de l’univers social: Géographie 

 
 Compétence 3: Construire sa conscience citoyenne à l’échelle planétaire 

 

 Examiner des actions humaines dans une perspective d’avenir. 

 Évaluer des solutions à des questions d’ordre planétaire. 

 

Première Année du deuxième cycle du secondaire 

Science et technologie 

 
 Univers matériel: Propriétés de la matière 

 

 Propriétés physiques caractéristiques – point d’ébullition, solubilité 

 Propriétés chimiques caractéristiques – réaction à des indicateurs 

 Propriétés des solutions – concentration, soluté, solvant 

 

 Univers matériel: Organisation de la matière 

  

 Substance pure - composé, élément 

 Mélanges homogènes et hétérogènes 

Deuxième Année du deuxième cycle du secondaire 

Science et technologie 

 
 Univers matériel: Propriétés physiques des solutions 
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 Concentration (ppm) 

 Échelle pH 

 

 Terre et espace: Régions climatiques 

 

 Biomes aquatiques 

 

 Terre et espace: Hydrosphère 

 

 Bassin versant 

 Ressources énergétiques 

Deuxième cycle du secondaire 

Science et environnement 

 
 Univers vivant: Écologie 

 

 Écotoxicologie (contaminants, bioconcentration, bioaccumulation) 

 

 Univers matériel: Propriétés physiques des solutions 

 

 Solubilité 

 Concentration (g/L, ppm, %, mole/L) 

 Échelle pH 

 

 Univers matériel: Transformations chimiques 

 

 Balancement d’équations chimiques 

 

 Univers de la terre: Hydrosphère 

 

 Contamination 

 Eutrophisation 
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Monde contemporain 

 Interpréter un problème du monde contemporain 

 

 Cerner le problème 

 Analyser le problème 

 Envisager le problème dans sa globalité 

 Porter un regard critique sur sa démarche 

 

 Prendre position sur un enjeu du monde contemporain 

 

 Envisager des occasions de participation sociale 

 Porter un regard critique sur sa démarche 

 Examiner des points de vue relatifs à l’enjeu 
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Saskatchewan 

 

Cinquième Année 

Sciences Humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2011 

 
Ressources et économie (RE) 

 

 5RE.1: Expliquer le rôle des ressources naturelles dans l’évolution du Canada. 

 

Sixième Année   

Sciences    Dernière mise à jour du programme d’études: 2009 

 
Sciences de la vie – La diversité de la vie (DV) 

 

 6DV.1 : Examiner la diversité des êtres vivants dans divers écosystèmes, y compris 

un écosystème local. 

 

Sciences Humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2011 
 

Ressources et économie 

 

 6RE.1: Déterminer l’impact des facteurs matériels et non matériels sur la qualité de 

vie au Canada et dans un pays riverain de l’Atlantique. 

 6RE.3: Cerner les effets des choix des consommateurs et consommatrices sur 

l’environnement naturel et l’économie de sa communauté locale et du monde. 
 

Septième Année 

Sciences   Dernière mise à jour du programme d’études: 2009 

 
Sciences de la vie: Les interactions au sein des écosystèmes (IE) 

 

 IE7.3: Déterminer le rôle des cycles biogéochimiques (eau, carbone, azote) dans le 

transfert de l'énergie et de la matière dans un écosystème. 

 IE7.4: Analyser comment les écosystèmes changent sous l’effet de l’activité 

naturelle (p. ex. la succession écologique) et de l’activité humaine, et proposer des 
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mesures pour atténuer les effets du comportement humain sur un écosystème 

donné. 

 

Sciences Humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2011 

 
Pouvoir et autorité 

 
 7PA.1: Examiner les sources de pouvoir, y compris les ressources, l’organisation et 

les nombres, au Canada et dans un pays circumpolaire ou riverain du Pacifique. 

 

Ressources et économie 

 

 7RE.2: Déterminer l’impact de l’exploitation et de la gestion des ressources 

naturelles d’un pays sur la qualité de vie de son peuple. 

Huitième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2009 
 

Sciences de la Terre et de l’espace : Les systèmes hydrographiques de la Terre (SH) 

 

 Analyser les effets des changements apportés par la nature et par l’être humain à la 

distribution et aux caractéristiques de l’eau dans les écosystèmes locaux, régionaux 

et nationaux. 

 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2011 

 
Ressources et économie 

 

 8RE.1: Déterminer les conséquences sociales et environnementales de vivre dans une 

économie de marché mixte axée sur la consommation. 

 8RE.2: Évaluer les conséquences de ses choix de consommation. 

 8RE.3: Discerner les approches du Canada et des Canadiennes en matière de 

développement durable et de la responsabilité envers l’environnement naturel. 

 

Neuvième Année 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2011 
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Interactions et interdépendance 

 

 9IN.1: Discerner les éléments constituants d’une vision du monde. 

 

Ressources et économie 

 

 9RE.1: Distinguer différentes perspectives de l’acquisition et de la répartition de 

ressources préconisées dans les sociétés étudiées. 

Dixième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 1993 

 
Unité obligatoire A: Les sciences de la Terre et de l’environnement 

 

 A-1: Comprendre la complexité des systèmes naturels. 

 A-2: Analyser l’impact de l’activité humaine sur la biosphère, dans l’histoire et de 

nos jours. 

 A-4: Trouver des moyens d’atténuer l’impact de l’activité humaine.  

 A-5: Analyser l’impact sur l’environnement de leurs activités personnelles et de leur 

mode de vie. 

 

Unité obligatoire D: Défi-sciences 

 

 D-1: Utiliser diverses façons de transmettre des connaissances sur un domaine 

d’intérêt scientifique. 

 D-2: Comprendre comment se déroulent les recherches scientifiques. 

 D-3: Entreprendre des études qui démontrent qu’ils sont capables de trouver des 

réponses à des questions.  

Onzième Année 

Biologie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2000 

 
Unité 1: Introduction à la biologie 

 

 1.2: Faire preuve de curiosité à propos de la vie et des conditions nécessaires à la 

vie. 

 1.3: Apprécier la nature de l’investigation scientifique et des découvertes de la 

science. 

 1.4: Établir un lien entre ce qu’on apprend en biologie et la vie quotidienne. 

www.safewater.org


  P a g e  | 38 

 

www.safewater.org 

 

Unité 2: Organisation de l’écologie 

 

 2: Analyser une variété d’écosystèmes. 

 

Chimie   Dernière mise à jour du programme d’études: 2000 

 
Les réactions chimiques 

 

 Apprécier l’importance des réactions chimiques. 

 Employer une grande variété d’expériences langagières pour développer la 

compréhension des molécules et de leurs réactions. 

 Comprendre comment, en chimie, on acquiert la connaissance, on l’évalue, on la 

perfectionne et on la modifie. 

 

Unité facultative: La chimie du consommateur 

 

 Décrire l’impact de l’industrie chimique sur la société et en discuter. 

 Développer une vision contemporaine de la technologie chimique et de son 

influence sur la vie. 
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Terre-Neuve-et-Labrador 

 
Cinquième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2003 
 

Sciences physiques: Les propriétés et les changements de substance 

 

 300-10: Identifier des propriétés telles que la texture, la dureté, la flexibilité, la 

robustesse, la flottabilité et la solubilité qui permettent aux objets et aux 

substances d’être distingués les uns des autres. 

 

Sixième Année 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2007 

 
Unité 2: Environnement et culture 

 

 6.2.2: Évaluer la relation entre la culture et l’environnement dans une région 

culturelle choisie. 

 6.2.3: Comparer l’utilisation des ressources et les pratiques de durabilité entre le 

Canada et un pays choisi. 

Unité 5: Enjeux mondiaux 

 

 6.5.2: Examiner quelques exemples choisis d’enjeux relatifs aux droits de la 

personne dans le monde. 

 6.5.3: Prendre des mesures adaptées à l’âge pour montrer qu’ils comprennent les 

responsabilités du citoyen du monde. 

 

Septième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2010 

 
Unité 1: Les écosystèmes – Le transfert d’énergie au sein des écosystèmes 

 

 1.16: Décrire des interactions entre des facteurs biotiques et abiotiques dans un 

écosystème. 

 

Unité 3: Les mélanges et les substances pures – La théorie particulaire de la matière 
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 3.26: Utiliser des outils et des instruments de façon sûre, et identifier et séparer 

les composantes de mélanges. 

 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2006 

 
Unité 5: L’automisation sociale 

 

 7.5.1: Évaluer les conditions de vie des peuples du Canada au début du XXe siècle. 

Huitième Année 

Science   Dernière mise à jour du programme d’études: 2010 

 
Unité 3: Fluides et viscosité 

 

 3.5: Comparer la viscosité de divers liquides. 

 3.20: Décrire les facteurs qui peuvent modifier la viscosité d’un liquide. 

 3.3: Comparer les solides, les liquides et les gaz en fonction de leur forme et de leur 

volume, en se fondant sur le modèle particulière de la matière. 

 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2005 

 
Thème 2: Histoire de Terre-Neuve et du Labrador du 19e siècle au début du 20e siècle: 

l’évolution d’un peuple 

 

 2.1: L’élève devra démontrer sa compréhension des peuples autochtones qui ont 

habité à Terre Neuve et au Labrador au 19e siècle. 

 2.4: L’élève devra démontrer sa compréhension du contexte politique qui prévalait 

au 19e siècle ainsi que des défis alors posés. 

 

Thème 5: Les manifestations présentes du passé 

 

 5.1: L’élève devra démontrer sa compréhension du rôle de l’histoire dans la 

définition du contexte actuel. 
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Neuvième Année 

Sciences humaines Dernière mise à jour du programme d’études: 2011 

 
Unité 6 : Évolution de l’identité canadienne: créer l’avenir souhaité 

 

 RAS 15: L’élève devra démontrer une compréhension des possibilités et des défis 

économiques qui peuvent influer sur l’avenir du Canada. 

 RAS 16: L’élève devra démontrer une compréhension des possibilités et des défis 

politiques qui peuvent influer sur l’avenir du Canada. 

 RAS 17: L’élève devra démontrer une compréhension des possibilités et des défis 

sociaux et culturels qui peuvent influer sur l’avenir du Canada. 

Années Secondaires 

Chimie 3232  Dernière mise à jour du programme d’études: 2013 

 
Module 1: De la cinétique à l’équilibre 

 

 323-3: Définir le concept de l’équilibre en ce qui concerne les solutions. 

 323-4: Expliquer la solubilité en utilisant le concept de l’équilibre. 

 323-5: Expliquer comment différents facteurs affectent la solubilité, en utilisant le 

concept de l’équilibre. 

 

Module 2: Les acides et les bases 

 
 320-2: Prédire les produits des réactions acido-basiques 

 320-4: Calculer le pH d’un acide ou d’une base si on donne la concentration, et vice 

versa 

 320-7: Expliquer comment fonctionne les indicateurs acido-basiques 

 ACC-5: Donner des exemples généraux sur la façon dont nos vies sont affectées par 

la chimie des acides et des bases 

 

Histoire du Canada 1231 Dernière mise à jour du programme d’études: 2011  

 
Unité 7: Les enjeux au Canada (de 1970 jusqu’à aujourd’hui) 

 

 RAS 7: L’élève devra faire la preuve qu’il comprend les grands enjeux contemporains 

au Canada. 
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 7.1: Les droits des Autochtones: lois, droits des femmes, revendications 

territoriales, autonomie gouvernementale. 

 

Sciences intégrées 1236 Dernière mise à jour du programme d’études: 2011 

 
Module 1: Sciences de la vie – La durabilité des écosystèmes 

 

 331-6: Analyser l’impact des facteurs externes sur un écosystème 
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Territoires du Nord-Ouest 

 

Voit Alberta 

 
Les Territoires du Nord-Ouest utilisent les programmes d’études d’Alberta.   

Yukon 

 
Voit Colombie-Britannique 

 
Les programmes d’études de la Colombie-Britannique forment la base du programme 

d’études du Yukon. 
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