
Activités
technologiques

SCIENCE ET TECHNOLOGIE
 
 
 
 

1ER CYCLE DU SECONDAIRE 
PRÉSENTATION ET CORRIGÉ DES ACTIVITÉS 

Dans le cadre de ce projet, plusieurs activités technologiques sont proposées pour les
élèves du premier cycle du secondaire. Ces activités interactives, sous la forme de jeux,
sont faciles d’utilisation à l’aide d’un tableau interactif et favorisent la participation active
des élèves. De plus, les activités proposées rejoignent différentes compétences de la
progression des apprentissages facilitant l’enseignement des sciences, plus précisément
l’enseignement lié aux végétaux.



 

Premier cycle
du secondaire

 

 

Progression des apprentissages au secondaire
(Science et technologie)  

Photosynthèse et respiration : Nommer les intrants et les extrants impliqués dans
le processus de la photosynthèse et nommer les intrants et les extrants impliqués
dans le processus de la respiration. 
Modes de reproduction chez les végétaux : Décrire des modes de reproduction
asexuée chez les végétaux et décrire le mode de reproduction sexuée des
végétaux.  
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https://new-acc-space-
4054.ispring.com/s/preview/a2209a1c-27b7-
11ec-b019-a2dedceeb377

https://new-acc-space-
4054.ispring.com/s/preview/8ba73648-
074f-11ec-8f44-d6be44c19296

Informations techniques
Vous devez exécuter l'activité dans sa totalité avant de
la soumettre. 

Première activité 
La photosynthèse et la
respiration 

Informations techniques

Lien vers
l'activité 1

Lien vers
l'activité 2

Deuxième activité 
Les modes de reproduction des
végétaux 

Vous devez exécuter l'activité dans sa totalité avant de
la soumettre. 

Corrigé

Dans cette activité, les
élèves devront identifier les
différents constituants de la
photosynthèse et de la
respiration. Ils devront aussi
identifier les différences et
les ressemblances entre les
deux. 

Corrigé

Au besoin, effectuez un agrandissement de votre écran afin de voir davantage les images.  Au besoin, effectuez un agrandissement de votre écran afin de voir davantage les images.  

Glisser déposer

Pour cette activité, vous
n'avez qu'à sélectionner
les termes appropriés

Dans cette activité, les
élèves devront réaliser un
quiz sur les modes de
reproduction asexuée et
sexuée des végétaux. 

 Vrai
 Faux
 Faux
 Vrai
 Faux

Énoncés vrais ou faux: 

1.
2.
3.
4.
5.

Glisser déposer
 

Pour cette activité, vous
n'avez qu'à glisser les
éléments appropriés vers la
bonne représentation. 

Glisser déposer

Pour cette activité, vous
n'avez qu'à sélectionner les
termes appropriés

 Marcottage
 Bouturage
 Formation de rhizomes
 Formation de tubercules

Choix de réponse: 

1.
2.
3.
4.

 Marcottage
 Rhizome
 Bouturage
 Tubercule

Glisser le mot sur la bonne
image: 

1.
2.
3.
4.

2

https://new-acc-space-4054.ispring.com/s/preview/a2209a1c-27b7-11ec-b019-a2dedceeb377
https://new-acc-space-4054.ispring.com/s/preview/8ba73648-074f-11ec-8f44-d6be44c19296


Suite 
Les modes de reproduction des
végétaux 

Corrigé

Identification d'une zone

Vous n'avez qu'à sélectionner 
un élément ou plus parmi les
choix de réponse. En cas
d'erreur, cliquez sur
"réessayer", enlevez votre
première sélection en
cliquant à nouveau sur celle-
ci et choisissez un autre
élément.

Association

Lorsque vous devez associer
les images et les termes sous
forme de casse-tête, vous
devez déplacer les images de
droite vers celles de gauche
jusqu'à ce que celles-ci se
fusionnent.
  

Ordres

Placez dans l'ordre les
différents énoncés.

https://new-acc-space-
4054.ispring.com/s/preview/a2209a1c-
27b7-11ec-b019-a2dedceeb377

Informations techniques
Vous devez exécuter l'activité dans sa totalité avant de
la soumettre. 

Lien vers
l'activité 2

Au besoin, effectuez un agrandissement de votre écran afin de voir davantage les images.  
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https://new-acc-space-4054.ispring.com/s/preview/a2209a1c-27b7-11ec-b019-a2dedceeb377

