
Programme de science au 
Cycle de secondaire chez KI

Bloc A – Examens



EXAMENS DE SCIENCE DE CYCLE 1

• COMPETENCE 1  L’examen pratique de laboratoire -
vaut 40 % de la note finale de l'examen d'un élève

• COMPETENCY 2  L’examen theoretique par situation –
vaut 40 % de la note finale de l'examen d'un élève

• CONNAISSANCES ESSENTIELLES  Ce partie de 
l’examen vaut 20 % de la note finale de l'examen d'un 
élève



Cycle 1
Pour l'examen final 
du Bloc A de 2022, 
les expériences ou 
activités des 
examens de C1 
seront dérivées 
des activités 
culminantes que 
les élèves auront 
complétées au 
cours de l'année.

BLOC A
SAÉ TITLES des SAÉ UNITÉS CONCEPTS SEMAINES DATES

INTRO Intro A 
Gagner, perdre ou dessiner 

2 16 aout – 31Connais ton laboratoire
Chasse aux trésors

SAÉ 1
Simplement les 
machines simples 
(Technologie) 

Le soulèvement des machines
Les machines simples, 
les liaisons, analyse
technique

7 - 8 1 sep. – 27 oct.
Un regard vers le passé
Liaisons
Analyse technique d’un Kakivak
Simplement les machines simples

SAÉ 2 Atomes en action  
(Chimie) 

Matière à étude
La matiere, la structure 
atomique, le tableau 
periodique table

6 28 oct. – 7 déc. 
Comprendre ce qu’est un atome
Exploration des éléments
Atomes en action

SAÉ 3
La pergélisol, ça 
fond ou ca dégèle ?
(La terre)

La pergélisol, ça fond ou ca dégèle  
?

La pergélisol, les sols, 
changement du climat 4 8 déc. – 22 jan. 

SAÉ 4
Le voyage 
incroyable  (La 
terre) 

Évaporation Cycle d’eau, 
condensation, 
évaporation, 
transpiration, l’eau 
souterraine

6+
25 jan. – 7 mars 

Transpiration 
Condensation
Eau souterraine
Le voyage incroyable  

SAÉ 5 L’ile Akpaktok 
(Technologie) 

Maître des vues Les vues, les 
perspectives, les 
diagrammes techniques, 
la conception,  le 
fabrication

6+ 9 mars – 30 avr.
Tracer les diagrammes 
Comment c’est fait -
L’ile Akpaktok



Examens de Bloc A pour Cycle 1
Les examens pratiques 
de C1

Ø Ce partie de l’examen final vaut 
40%

Ø Vous aurez le choix entre deux 
expériences ou activités

Ø Chacune d'entre elles existe en 
version régulière ou adaptée.

Ø La version adaptée vaut au 
maximum 80 % 



Examens de Bloc A pour Cycle 1
Les examens 
théorétiques de C2

Ø Cette partie de l’examen final 
vaut 40%

Ø Vous aurez le choix entre deux 
situations

Ø Chacune d'entre elles existe en 
version régulière ou adaptée

Ø Cette partie comprend une 
sélection de questions

Ø La version adaptée vaut au 
maximum 80 % 



Examens de Bloc A pour Cycle 1
Connaissances 
essentielles

Ø Cette partie de l’examen 
final vaut 20%

Ø Elle existe également en 
version régulière ou 
adaptée 

Ø Dans cette partie, vous 
pouvez choisir 10 
questions parmi 15, 
chacune valant 2 points

Ø La version adaptée vaut 
au maximum 80 % 



Examens de Bloc A pour Cycle 1
Correction de l’examen

Ø La partie pratique C1 et théorique 
C2 de l’examen comprennent des 
grilles de correction.

Ø La section sur les savoirs essentiels 
de l’examen est noté sur 20 points 
(10 questions – 2 points chaque)

Pondération

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Examen finale

20% 30% 30% 20%


