
Concordance du programme Météo à l’œil avec le programme de sciences du Nunavut – Année 6, Météorologie  

Un  indique que le chapitre offre de l’information destinée au personnel enseignant ou des activités destinées aux élèves pour appuyer l’enseignement 
des concepts, des processus et des habiletés.   

Concepts, processus et habiletés Chapitre 
 1 2 3 4 5 6 7 Supplé-

ment 1 
1.  Le temps qu’il fait résulte de l’interaction de divers 
facteurs comme la température, la pression, les 
précipitations, l’humidité et le vent. 

        

a) Faire des relevés météorologiques.         
b) Observer les caractéristiques météorologiques 
propres à chaque saison, p. ex. neige et glace, 
inondations, sécheresse, orages. 

        

2. Le vent est causé par le mouvement des masses 
d’air.         
a) Observer les effets du vent.         
b) Déduire la direction des courants d’air.         
3. Un anémomètre permet de mesurer la vitesse du 
vent.         
a) Fabriquer un anémomètre et mesurer la vitesse du 
vent.         
4) L'air chaud s'élève et est remplacé par l’air froid, plus 
lourd.         
a) Déduire que l'air chaud s'élève parce qu’en se 
réchauffant il prend de l'expansion et occupe plus 
d'espace. 

        

b) Postuler que l’air prend de l'expansion en se 
réchauffant.         
5) En s’évaporant dans l’air, l'eau absorbe de l'énergie          
a) Prédire et démontrer que l'eau, en s'évaporant, 
rafraîchit un objet (absorbe de l’énergie).         
b) Prédire que l'évaporation a besoin d'énergie, qu’elle 
tire des choses environnantes.         
6) Le taux d'évaporation est proportionnel à la 
superficie.         
a) Concevoir une expérience prouvant que la superficie 
influence le taux d'évaporation.         



7. L'évaporation peut laisser sur place des substances 
dissoutes.         
a) Déduire que l'évaporation peut laisser sur place des 
substances dissoutes.         
8. Le taux d'évaporation est relié aux caractéristiques du 
fluide. 

        

a) Concevoir une expérience qui relie la capacité 
d'absorption de différentes serviettes de papier et le 
taux d'évaporation. 

        

9. En se condensant, la vapeur d'eau se transforme en 
liquide. 

        

a) Démontrer que la condensation réchauffe un objet.         
10. La condensation retire de l'énergie. Les objets sur 
lesquels l'eau se condense acquièrent de la chaleur. 

        

a) Déduire pourquoi l'humidité se condense dans un 
système fermé. 

        

11) Quand on ajoute de la vapeur d’eau à l’air, l’air 
prend de l’expansion et se réchauffe. 

        

a) Prédire ce qui se passe quand on ajoute de la vapeur 
d’eau à l’air. 

        

12) L’atmosphère contient des quantités variables d’eau.         
a) Identifier les sources de vapeur d'eau.         
13) La vapeur d’eau contenue dans l’air peut être 
mesurée (humidité relative). 

        

a) Expliquer comment mesurer l’humidité relative.         
14. Les nuages se forment quand l’air chargé d'humidité 
s'élève. 

        

a) Démontrer comment les nuages se forment.         
b) Observer comment les nuages se forment.         
c) Prédire le temps qu'il fera, à partir des formations 
nuageuses. 

        

15. Le refroidissement des nuages amène la formation 
de pluie. 

        

a) Préparer un modèle simulant la formation des nuages 
et la chute de pluie. 
 
 
 

        

b) Fabriquer et étalonner un pluviomètre.         
Les concepts sont précédés d’un numéro (1 à 15). Les processus et les habiletés sont précédés d'une lettre. 



 

Cette concordance avec les programmes d’études a été établie par le Service des programmes d’études Canada (CSC), l’organisme pancanadien de 
normalisation visant à assurer la qualité des produits et des programmes d’apprentissage. Le site Web du CSC se trouve à www.curriculum.org. 

 

 


