
 
 
 

Connaissances abordées durant l’année (maîtrise) 
Tout au long de l’année, l’élève élargit son champ de connaissances en chimie. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
Rappel des notions de 4e secondaire 

 

Les chiffres significatifs et la notion d’erreur 

Les gaz 

1. Les propriétés chimiques des gaz 
 

2. Les propriétés physiques des gaz 
 

3. Les lois des gaz 
Les lois simples des gaz 

 

(suite) 3. Les lois des gaz 
 

L’aspect énergétique des 
transformations 

 
4. Les transformations et les 

variations d’énergie 
 

5. La chaleur molaire d’une 
réaction 

 

La cinétique chimique 
 

6. Les vitesses de réaction 
 

7. Les facteurs qui influent sur la 
vitesse de réaction 

 

L’équilibre 
 

8. L’aspect qualitatif de l’équilibre 
chimique 

 
9. L’aspect quantitatif de l’équilibre 

chimique 

 
 

Matériel pédagogique 
(volumes, notes, cahiers d’exercices, etc.) 

Organisation, approches pédagogiques et 
exigences particulières 

 
Cahiers d’apprentissage: Option Science Chimie (ERPI) avec accès à la 
plate-forme numérique i+ interactif. 

 
Le cours de chimie de la 5e secondaire est articulé de quatre grands 
thèmes : Les gaz, l’énergie, les vitesses de réaction et l’équilibre 
chimique. 

 

Il permet aux élèves de s’approprier des concepts scientifiques et 
technologiques à travers des situations, des laboratoires qui 
nécessitent l’utilisation de la démarche scientifique. 

Devoirs et leçons Récupération et enrichissement 
 

Les devoirs sont donnés régulièrement et sont obligatoires afin 
d’assurer à l’élève la meilleure compréhension possible des notions 
étudiées. 
Le corrigé des devoirs sera disponible en ligne afin que l’élève puisse 
assurer un suivi régulier de ses apprentissages. 

 

La relecture des notions vues en classe et la prise de notes (résumé) 
sont importantes pour l’acquisition des connaissances. Il est de la 
responsabilité de l’élève de le faire. 

 
L’élève doit consulter sans tarder son enseignant(e) dès que des 
difficultés surviennent afin d’accumuler aucun retard dans le cours. 

 

Des exercices «défis supplémentaires» et des notions d’enrichissement 
sur l’oxydoréduction sont à l’étude selon le temps disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimie 5e secondaire, 051543, 051554 et 051514 

Enseignant(e)s : Sylvain Miller, Andrée Vigeant 



Chimie 5e secondaire, 051543 et 051544 
 

 
Pratique (40 %) 
Chercher des réponses ou des 
solutions à des problèmes d’ordre 
scientifique 

L’élève résout des problèmes scientifiques et technologiques peu circonscrits. Il représente adéquatement 
une situation donnée, élabore et met en œuvre un plan d’action adéquat en contrôlant les variables de façon 
autonome et produit des explications et des solutions pertinentes en lien avec les données recueillies. 

 
Il apprend les techniques utilisées au laboratoire (instruments de mesure et d’observation) tout en 
développant les stratégies d’analyse et d’exploration. 

 

Théorie (60 %) 
Mettre à profit ses connaissances 
scientifiques 

L’élève utilise ses connaissances pour résoudre des problématiques scientifiques. Pour ce faire, il comprend le 
problème, le résout et explique la solution proposée en appliquant et mobilisant les connaissances 
nécessaires. Il justifie ses choix et il construit son opinion de façon autonome. 

 

De manière qualitative et quantitative, l’élève a acquis et compris les connaissances 

 
Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science et 
en technologie 

L’élève doit communiquer en respectant le vocabulaire et les conventions tout en utilisant les modes de 
représentation appropriés (tableaux, graphiques, schémas). 

 

L’évaluation de cette compétence est prise en compte lors de l’évaluation des volets «Pratique» et 
«Théorie». 

 
 

1
re

 étape (20 %) 
Du 30 août au 4 novembre 2019 

2
e
 étape (20 %) 

Du 5 novembre au 7 février 2020 
3

e
 étape (60 %) 

Du 10 février au 22 juin 2020 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Y aura-t-il un 
résultat inscrit 

au bulletin? 

Nature des évaluations 
proposées tout au long de 

l’étape 

Épreuves 
obligatoires 
MELS / CS 

Résultat 
inscrit au 
bulletin 

Pratique :  Pratique :  Pratique :   

Laboratoires 
 

Laboratoires 
 

Laboratoires 
 Non 

Labo 1 (incertitude et 20% Labo 4 (stoechio des gaz) 25% Labo chaleur de dissolution 20% 
 

instrument de mesure)  Labo 5 (chaleur) 25% Labo vitesse (nature et conc) 20%  

Labo 2 (diffusion des gaz) 20% Capsule 5 - chaud ou froid 10% Labo vitesse et surface de 15%  

Labo 3 (identifier gaz 35% Projet de science 30% contact   

inconnu)  Travail en laboratoire 10% Labo vitesse et température 15%  

La notion d’erreur (examen) 15%   Labo Le Chatelier 10%  

Travail en laboratoire 10%   Labo sur l’équilibre 10%  

    Travail en laboratoire 10%  

Théorie :  Théorie :  Théorie :   

 

Examens de connaissances 
Examen 1 – Chapitre 1 
Examen 2 – Chapitre 2 

 
 

Travail sur la révision 
Exercices interactifs 
Résumé sur les gaz 

 
 

35% 
35% 

 
 

10% 
10% 
10% 

 

Examens de connaissances 
Examen 3 - chapitre 3 
Examen 4 - chapitre 4 
Examen 5 - chapitre 5 

Exercices interactifs 

 
 

30% 
30% 
30% 

 

10% 

 

Examens de connaissances 
Examen 6 
Examen 7 
Examen 8 

 
 

Examen Final (CSMB) 
(épreuve commune) 

 
 

17% 
16% 
17% 

 

 

50% 

Oui 
(étape 
50% et 

examen 
final CS 

50%) 

Note: * Les pondérations sont à titre indicatif et pourraient varier légèrement selon l’enseignant ou selon des 

ajustements nécessaires en cours d’année. S’il devait y avoir plus ou moins de laboratoire, le pourcentage de chacun 

sera ajusté en conséquence. 

 
 
 
 

2 


