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Chapitre Concepts, processus et habiletés visés 1 Concordance avec d’autres 

programmes d’études 
Chapitre 1  
Premières étapes 
 

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. 
1a) Faire des relevés météorologiques. 
1b) Observer les caractéristiques météorologiques propres à 
chaque saison, p. ex., neige et glace, inondations, sécheresse, 
orages. 
2b) Déduire la direction des courants d'air. 
3. Un anémomètre permet de mesurer la vitesse du vent. 
12) L'atmosphère contient des quantités variables d’eau. 
13) La vapeur d'eau contenue dans l'air peut être mesurée 
(humidité relative). 
13a) Expliquer comment mesurer l'humidité relative. 

 Activité, page 4 : Technologie (Internet) 
 Tout le chapitre : Mathématiques 

(mesurage) 
 

Chapitre 2  
Qu’est-ce qui fait la 
météo? 
Comprend les activités 1 à 
6 aux pages 61 à 68 

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. 
2. Le vent est causé par le mouvement des masses d'air. 
2a) Observer les effets du vent. 
2b) Déduire la direction des courants d’air. 
3. Un anémomètre permet de mesurer la vitesse du vent. 
3a) Fabriquer un anémomètre et mesurer la vitesse du vent. 

 Activité, page 14 : Mathématiques 
(mesurage) 

 Activité numéro 4, page 64 : 
Mathématiques (mesurage) 

 
 

Chapitre 3  
Éléments météorologiques 
Comprend les activités 7 à 
12 aux pages 69 à 73  

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. 
1a) Faire des relevés météorologiques. 
4. L'air chaud s'élève et est remplacé par l’air froid, plus lourd. 
9. En se condensant, la vapeur d'eau se transforme en liquide. 

 Activité, page 22 : Sciences humaines 
(cartographie) 

 Activité, page 23 : Mathématiques (gestion 
de données) 

 Activité, page 30 : Science (son), et 
Langues (rédaction) 



10a) Déduire pourquoi l'humidité se condense dans un système 
fermé. 
12) L’atmosphère contient des quantités variables d’eau. 
12a) Identifier les sources de vapeur d'eau. 
13) La vapeur d’eau contenue dans l’air peut être mesurée 
(humidité relative) 
13a) Expliquer comment mesurer l’humidité relative. 
14. Les nuages se forment quand l’air chargé d'humidité s'élève. 
14a) Démontrer comment les nuages se forment. 
14b) Observer comment les nuages se forment. 
15. Le refroidissement des nuages amène la formation de pluie. 
15a) Préparer un modèle simulant la formation des nuages et la 
pluie. 
15b) Fabriquer et étalonner un pluviomètre. 

 Activité, page 31 : Mathématiques 
(mesurage) 

 Activité, numéro 7 page 69 : 
Mathématiques (mesurage et gestion de 
données) 

 
 

Chapitre 4  
Le temps violent au 
Canada 
Comprend l’activité 13 à la 
page 74 

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. 
 

 Tout le chapitre : Santé (sécurité en cas 
de temps violent) 

 Activité, page 4-2 : Mathématiques 
(mesurage) 

 Activité, page 4-9 : Langues (rédaction) 

Chapitre 5  
La météo et les Canadiens 
Comprend les activités 14 
à 17 aux pages 75 à 79 

  Activité, page 39 : Langues (lecture et 
initiation aux médias) 

 Activité numéro 14, page 75 : 
Mathématiques (gestion de données), et 
Technologie (tableurs) 

 Activité numéro 15, page 76 : Sciences 
humaines (cartographie) 

 Activité numéro 16, page 77 : Sciences 
humaines (cartographie) 

 Activité numéro 17, pages 78 à 79 : 
Sciences humaines (cartographie) 

Chapitre 6  
Rayonnement ultraviolet 
Comprend les activités 19 
à 23 aux pages 80 à 84 

  Tout le chapitre : Santé (sécurité solaire), 
et Sciences humaines/Science 
(environnement) 

 Activité numéro 20, page 81 : Santé 
(sécurité solaire), et Mathématiques 
(gestion de données) 



 Activité numéro 21, page 82 : Santé 
(sécurité solaire), et Mathématiques 
(pourcentages) 

 Activité numéro 22, page 83 : Santé 
(sécurité solaire), et Mathématiques 
(pourcentages) 

 Activité numéro 23, page 84 : Santé 
(sécurité solaire), Mathématiques 
(pourcentages) 

Chapitre 7  
Assembler les pièces 
Comprend l’activité 
numéro 18 à la page 80 

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. 
1a) Faire des relevés météorologiques. 
1b) Observer les caractéristiques météorologiques propres à 
chaque saison, p. ex. neige et glace, inondations, sécheresse, 
orages. 
2b) Déduire la direction des courants d’air. 
3. Un anémomètre permet de mesurer la vitesse du vent. 
14c) Prédire le temps qu’il fera, à partir des formations 
nuageuses. 

 Activité, page 52 : Langues 
(communication orale) 

 Activité, page 53 : Langues (rédaction et 
communication orale) 

 Activité, page 57 : Mathématiques 
(mesurage) 

 Activité numéro 18, page 80 : Langues 
(rédaction) 

 

Supplément un  
Qualité de l’air 

Comprend les activités 1 à 
6 aux pages 9 à 17 

(Supplément un) 

  Tout le chapitre : Sciences humaines/ 
Science (environnement) 

 Activité, page 4 : Technologie (Internet) 
 Activité numéro 2A, page 10 : 

Mathématiques (gestion de données), et 
Technologie (Internet) 

 Activité numéro 2B, page 11 : 
Mathématiques (gestion de données) 

 Activité numéro 3, pages 12-13 : Lecture 
Les concepts sont précédés d’un numéro (1 à 15). Les processus et les habiletés sont précédés d’un numéro et d'une lettre (par exemple 1a)). 
 
1 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. 
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