
Concordance du programme Météo à l’œil avec le programme de sciences et technologie des Territoires du 
Nord-Ouest – Année 5, Systèmes de la Terre et de l’espace 

 
Un  indique que le chapitre offre de l’information destinée au personnel enseignant ou des activités destinées aux 
élèves pour appuyer l’enseignement des résultats d’apprentissage généraux ou spécifiques 
 

 Chapitre 
 1 2 3 4 5 6 7 Supplé-

ment 1 

Objectifs d’apprentissage généraux 
Démontrer sa compréhension des principaux régimes et 
facteurs atmosphériques et climatiques, en se fondant 
sur l’altitude et la latitude 

        

Faire des recherches sur les principaux facteurs 
climatiques associés à la météorologie, et concevoir, 
fabriquer et tester divers instruments pour enregistrer 
les conditions de la météo 

        

Expliquer comment les prévisions météorologiques 
influent sur les décisions concernant l’activité humaine, 
et comment les humains se sont adaptés à une diversité 
de conditions météorologiques 

        

Objectifs d’apprentissage spécifiques 
Comprendre les concepts de base 
Expliquer la différence entre le temps et le climat et les 
facteurs qui les déterminent (p. ex., la température, 
l’humidité relative, le vent, la pression atmosphérique, 
l’ensoleillement) 

        

Reconnaître les systèmes atmosphériques d’envergure 
et localisés (p. ex., les fronts, les masses d’air, les 
orages) 

        

Prédire les régimes météorologiques locaux à l’aide de 
données provenant de ses propres observations du 
temps et des bulletins météorologiques 

        

Expliquer la formation des nuages et les effets de ces 
différentes formations sur le temps et le climat (p. ex., 
créer un modèle de nuage dans un bocal en établissant 
le lien avec le cycle de l’eau; décrire la relation entre la 
formation de cumulonimbus et les orages) 

        



Décrire le cycle de l’eau en termes d’évaporation, de 
condensation et de précipitations         
Reconnaître les régimes du mouvement de l’air (p. ex. 
les basses et hautes pressions)         
Décrire l’influence de l’énergie solaire sur les conditions 
atmosphériques (p. ex. l’évaporation de l’eau crée la 
condensation qui entraîne des précipitations) 

        

Reconnaître les effets de la pression de l’air sur les 
conditions atmosphériques (p. ex., les masses d’air de 
basse pression entraînent des températures douces et 
créent des conditions qui causent des orages ou un 
temps couvert; les masses d’air de haute pression sont 
plus froides et donnent souvent un temps dégagé) 

        

Observer le phénomène de la convection de l’air à 
l’extérieur et à l’intérieur (p. ex., l’air chaud monte et est 
remplacé par de l’air froid; donc, les pièces les plus 
chaudes d’une maison sont, en général, les chambres 
du haut) 

        

Identifier et décrire les principaux types/les principales 
formations de nuages.         
Acquérir des habiletés de recherche, de conception et de communication 
Concevoir, fabriquer et tester divers instruments de 
mesure utilisés en météorologie (p. ex. girouette, 
anémomètre, pluviomètre, manche à vent, hygromètre); 

        

Formuler des questions en vue de déterminer des 
besoins et des problèmes liés à des objets ou à des 
phénomènes dans l’environnement et proposer des 
éléments de réponse ou de solution (p. ex., faire des 
expériences sur divers tissus pour en évaluer les 
propriétés hydrofuges ou isolantes  

        

Établir un plan de recherche pour répondre aux 
questions posées ou trouver des solutions aux 
problèmes soulevés, en identifiant les variables 
importantes à contrôler pour assurer une mise à l’essai 
juste et déterminer les critères d’évaluation des 
solutions proposées 

        

Se servir des termes justes pour décrire ses activités de 
recherche, d’exploration et d’observation (p. ex., utiliser 
la terminologie propre aux sciences et à la technologie 
comme température, précipitations, humidité relative, 
facteur de refroidissement éolien, pression 

        



atmosphérique et nébulosité); 
Regrouper les données recueillies au cours de ses 
recherches et présenter ses résultats sous forme de 
tableaux et de diagrammes divers, produits 
manuellement ou à l’ordinateur (p. ex., enregistrer des 
données météorologiques qualitatives et quantitatives 
sur une période donnée; utiliser avec précision un 
thermomètre pour lire et noter les résultats). 

        

Communiquer les méthodes utilisées et les résultats de 
ses recherches, dans un but déterminé et à l’intention 
d’auditoires particuliers, au moyen de médias 
électroniques, de présentations orales, de notes et de 
descriptions écrites, de dessins et de graphiques (p. ex. 
dessiner un diagramme annoté du cycle de l’eau). 

        

Rapprochement entre les sciences et la technologie et le quotidien 
Décrire l’influence des conditions atmosphériques sur 
les activités des êtres humains et des espèces animales 
(p. ex., les gens ne se livrent pas à des activités 
physiques ardues lorsque la chaleur est excessive; les 
animaux hibernent lorsque le froid est extrême; la 
fourrure des animaux s’épaissit avec le froid). 

        

Expliquer comment les conditions climatiques et 
atmosphériques influent sur le choix des matériaux dans 
la construction de logements (p. ex., on utilise souvent 
le bois et la brique en climat froid, mais la pierre et le 
marbre dans les climats plus chauds). 

        

Expliquer comment les progrès de la science et de la 
technologie ont amélioré notre capacité de prédire le 
temps (p. ex., les images de la Terre communiquées par 
satellite nous permettent de suivre les phénomènes 
atmosphériques à plus grande échelle; modélisation 
informatique et stations météorologiques automatisées); 

        

Reconnaître et expliquer l’importance des prévisions 
météorologiques pour certains métiers (p. ex. les 
pêcheurs, les chasseurs, les agriculteurs, les pilotes); 

        

Reconnaître comment le mouvement de grandes 
masses d’air détermine les conditions atmosphériques 
dans les T.N.-O. (p. ex., les systèmes de haute pression 
venant de l’Arctique donnent un temps clair et froid; les 
systèmes venant de l’Atlantique donnent un ciel 
généralement nuageux; les systèmes venant du 

        



Pacifique donnent un temps très variable) 
Expliquer comment les conditions atmosphériques 
influent sur les décisions concernant certaines activités 
scientifiques ou technologiques (p. ex., le lancement 
d’une navette spatiale, l’essai en vol d’un avion) 

        

 
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. 


