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TITRE DE LA LEÇON  

La Terre version 2.0
Question directrice: Pourquoi devrions-nous continuer à explorer?

Piquer la curiosité
 ▪ Les humains pourraient-ils vivre sur une autre planète? 

 ▪ A quoi devrait ressembler cette planète?

 ▪ Comment pouvons-nous déterminer si une planète ressemble 
suffisamment à la Terre pour que nous puissions y vivre? 

Dans cette activité, les élèves développeront leur propre échelle 
d'évaluation pour déterminer si une exoplanète (une planète en dehors de 
notre système solaire) peut soutenir la vie humaine. Dans RÉFLÉCHIR 
les élèves joueront le rôle de planétologues mis au défi de trouver « une 
autre Terre » et considérer les scénarios dans lesquels l'identification 
d'une planète serait bénéfique. Dans RÉSOUS, les élèves utiliseront 
la stratégie de pensée informatique consistant à trouver des patrons 
pour évaluer les conditions sur quatre exoplanètes. Les élèves créeront 
des rubriques pour comparer les conditions des exoplanètes avec les 
informations disponibles concernant la Terre. Dans CRÉER, les élèves 
rédigeront un rapport dans lequel ils présenteront un cas pour lequel 
l'une des quatre planètes serait la plus appropriée pour la « Terre 2.0 ». 
Dans ce rapport, ils analyseront l'habitabilité de la planète qu'ils ont 
choisie, en attachant leur rubrique évaluant les conditions de la planète. 
Dans RELIER, les élèves évalueront à quel point nous sommes proches 
de trouver une planète semblable à la Terre et examineront comment la 
découverte d'une telle planète nous aiderait à résoudre des problèmes 
tels que l'épuisement des ressources et le changement climatique.

Les étudiants pourront:

 ▪ Identifier les conditions qui rendent la Terre habitable pour les 
humains,

 ▪ Analyser les conditions de vie sur d'autres planètes et identifier 
quelles exoplanètes pourraient supporter la vie humaine, et

 ▪ Évaluer à quel point nous sommes proches de trouver une planète 
semblable à la Terre. 

COURS ATTEINT 

Les sciences 
Les langues

PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES  

Trouver des patrons

STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Développer et utiliser les 
abstractions

MATÉRIAUX

Document de l’élève 
Conditions de vie sur Terre

Document de l’élève  
Conditions sur les exoplanètes

Document de l’élève  
Qu'est-ce qui rend un exoplanète 
habitable?

Document de l’élève  
L'évaluation des exoplanètes

Lien de référence pour l’enseignant   
Conditions That Support Life 
(lien anglais)

Lien de référence pour l’enseignant  
Reportages de CTV et CBC au 
sujet des exoplanètes

Lien de référence pour l’enseignant   
Agence spatiale canadienne

https://learn.genetics.utah.edu/content/astrobiology/conditions/
https://learn.genetics.utah.edu/content/astrobiology/conditions/
https://www.asc-csa.gc.ca/fra/ressources-jeunes/default.asp
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Les élèves jouent le rôle des scientifiques planétaires mis au défi 
de trouver une autre planète sur laquelle les humains pourraient 
possiblement survivre.

1 Lisez le scénario suivant aux élèves: 
 
Imaginez que vous faites partie d'une équipe de scientifiques planétaires chargée de trouver la « Terre 
2.0 », une autre planète sur laquelle les humains pourraient vivre. Pour y arriver, vous allez d'abord 
examiner pourquoi nous souhaiterions peut-être trouver une autre Terre. Ensuite, vous utiliserez la 
question « Quels sont les éléments fondamentaux de la vie humaine? » pour formuler une hypothèse sur 
la possibilité pour les humains de survivre sur une autre planète. 

2 Amenez les élèves à réfléchir sur l'importance de trouver des planètes qui ressemblent à la Terre. Posez 
les questions directrices suivantes:

 ▪ Pourquoi voudrait-on trouver une autre Terre? (Pour en savoir plus sur notre planète, pour mieux 
comprendre notre univers, pour rechercher des indices sur le passé ou le futur de la Terre [selon l'âge 
de l'exoplanète], pour vivre sur l'exoplanète si la Terre devenait inhospitalière ou surpeuplée). 

 ▪ Pourquoi serait-il significatif de trouver des formes de vie sur une exoplanète? (Cela nous aiderait à en 
savoir plus sur les différents modèles et éléments fondamentaux de la vie.)

 ▪ Quel genre de vie avons-nous le plus de chances de trouver sur une exoplanète? (Microbien ; 
expliquez aux élèves que même la plupart des formes de vie sur la Terre sont microbiennes). 

3 Demandez aux élèves de vous présenter quelques-unes des caractéristiques de la Terre qui permettent 
à la vie humaine de s'épanouir. Dans une colonne séparée, demandez aux élèves d'identifier ce que 
serait le contraire de ces conditions. Expliquez que la vie sur Terre est possible grâce à un ensemble de 
conditions spécifiques, notamment sa distance par rapport au soleil et sa composition matérielle. Pour 
que la vie humaine soit possible, les autres planètes devraient être à une distance semblable de leur 
étoile et avoir une composition semblable (par exemple, une planète gazeuse serait inhabitable pour 
les humains). 

4 Distribuez le document Conditions de vie sur Terre aux élèves afin de les familiariser avec les conditions 
spécifiques qui permettent aux humains de vivre sur notre planète. Guidez les élèves à travers la 
première partie du document, dans laquelle ils étudient ces conditions. Soulignez la deuxième partie 
du document Conditions de vie sur Terre. Dites aux élèves que pour remplir cette partie du document, 
ils utiliseront leurs connaissances des conditions nécessaires de la partie I du document et feront des 
hypothèses sur les conditions d'une autre planète habitable.   

https://ignitemyfutureinschool.ca
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5 En équipes de quatre les élèves doivent travailler sur la partie II du document Conditions de vie sur 
Terre, chacun d’entre eux menant une discussion sur l'une des quatre questions:

 ▪ Si une planète avait des températures froides mais une atmosphère épaisse, pourrait-elle être 
habitable pour les humains? (Possiblement, si l'atmosphère pouvait retenir suffisamment de chaleur 
pour réchauffer la planète).

 ▪ Au-delà des considérations pratiques sur le passage de l'homme sur la surface d'une planète, pourquoi 
est-il important pour une exoplanète d'avoir un terrain rocheux? (Les nutriments, qui sont nécessaires 
pour soutenir la vie, se trouvent dans le sol).

 ▪ Lorsqu'une planète se trouve dans la zone habitable, quelle peut être sa taille en termes de du rayon 
de la Terre, R? (1-2R)

 ▪ Qu'est-ce qui serait significatif dans la découverte de la vapeur d'eau sur une exoplanète? (La vapeur 
d'eau indiquerait la présence d'eau, ce qui suggère que la planète répond au moins à certains des 
critères permettant de soutenir la vie humaine). 

6 Lorsqu'ils ont terminé, regroupez la classe et demandez aux élèves de partager et de trouver 
des éléments communs dans leurs réponses.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves créeront une rubrique pour évaluer les conditions de quatre 
exoplanètes, en les comparant aux conditions sur Terre. Ils identifieront 
l'exoplanète la plus probable pour soutenir la vie humaine.

1 Dans leurs équipes de quatre, demandez aux élèves de faire un remue-méninges des réponses aux 
questions suivantes:

 ▪ Comment pouvons-nous évaluer si une autre planète peut soutenir la vie?

 ▪ Que devrions-nous prendre en considération avant d'explorer la planète comme habitat potentiel? 
 
Reprenez la classe pour discuter des réponses à ces questions. 

2 Guidez les élèves pour qu'ils retournent au document Conditions de vie sur Terre et invitez-les à 
travailler en groupe pour créer une grille d'évaluation permettant de déterminer la probabilité qu'une 
exoplanète soit capable de maintenir la vie. Leur rubrique doit comprendre au moins six critères, ainsi 
qu’une échelle pour chaque critère. Par exemple, le climat pourrait être noté de 1, le plus convenable, 
à 5, le moins convenable. Vous pouvez demander aux élèves d'utiliser le document Qu'est-ce qui rend 
une exoplanète habitable pour les guider dans leur travail. Demandez aux élèves de se tourner vers un 
voisin et de discuter de leurs rubriques. Précisez aux élèves que ce processus est appelé l'abstraction. 
L'abstraction consiste à utiliser les détails des phénomènes pour faire des généralisations qui permettent 
à une solution de fonctionner dans une variété de scénarios. En supprimant les détails et en réduisant 
la complexité d'une collecte de données, les ordinateurs peuvent non seulement trouver plus facilement 
des patrons, mais aussi trouver une solution à diverses situations.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves utiliseront les catégories abstraites de leurs rubriques pour 
évaluer chacune des quatre exoplanètes et sélectionner leur meilleur 
choix pour « Terre 2.0 ». Ils rédigeront ensuite un rapport analysant 
l'habitabilité de l'exoplanète de leur choix. 
Note aux enseignants: Pas toutes les informations sur les quatre exoplanètes sont incluses dans les 
descriptions des planètes. Ceci a pour but d'encourager les élèves à inclure dans leur rapport des questions 
auxquelles il faudrait répondre avant de prendre d'autres décisions.

1 Dites aux élèves qu'ils vont maintenant utiliser leur rubrique pour évaluer l'habitabilité des quatre 
planètes énumérés dans le document Conditions sur les exoplanètes à l'aide du document L'évaluation 
des exoplanètes. Leur expliquer qu'ils utiliseront les informations qu'ils ont recueillies sur l'habitabilité 
d'une planète pour évaluer quelle planète serait la plus susceptible d'accueillir la vie humaine. 

2 Réunissez-vous en plus grand groupe pour discuter des choix des élèves. Demandez aux élèves de 
défendre leurs choix à l'aide d'exemples et de détails spécifiques. 

3 Individuellement, les élèves doivent rédiger un rapport succinct. Dans ce rapport, les élèves doivent 
travailler avec les questions d'orientation suivantes:

 ▪ Quelle exoplanète avez-vous sélectionnée comme étant la plus probable pour soutenir la vie humaine? 

 ▪ Pourquoi cette exoplanète est-elle une bonne candidate pour le soutien de la vie humaine?

 ▪ Qu'est-ce que nous ne connaissons pas de la planète qu'il est important de savoir?

 ▪ Quelles sont les prochaines étapes à suivre pour déterminer si l'exoplanète pourrait soutenir la vie 
humaine?

 ▪ Comment l'abstraction d'informations sur la Terre vous a-t-elle aidé à évaluer les exoplanètes? 

4 Les étudiants doivent maintenant remettre leur rapport et les documents Qu'est-ce qui rend un 
exoplanète habitable? et L’évaluation des exoplanètes. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Comment cela est-il lié 
aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il lié 
à notre monde?

Les élèves sont probablement 
familiers avec les effets du 
changement climatique dans 
le contexte des sciences et 
des sciences sociales. Ils 
sont probablement aussi 
familiers avec les phénomènes 
d'épuisement des ressources et 
de surpopulation, en particulier 
dans les grandes villes de 
la Terre. En explorant les 
exoplanètes et la possibilité 
d'identifier une exoplanète 
qui pourrait être habitable 
pour les humains, les élèves 
comprendront qu'en continuant 
à faire avancer les limites des 
sciences planétaires, nous 
pourrons peut-être résoudre 
certains de ces problèmes en 
étudiant les exoplanètes et 
possiblement en y vivant.

Les astronomes étudient 
l'origine et la composition de 
l'univers en se concentrant sur 
différents corps (tels que les 
planètes) ou événements (tels 
que les trous noirs).

Les astrophysiciens étudient 
les caractéristiques et le 
comportement des objets 
célestes en fonction de la 
physique: par exemple, la 
quantité de lumière émise par 
les étoiles, ou la taille et la 
masse des différentes planètes.

Les ingénieurs créent de 
nouvelles technologies qui 
nous permettent de continuer 
à explorer des planètes très 
éloignées de la Terre.

Les géoscientifiques explorent 
la composition, la structure et 
les processus de la Terre. Ils 
s'intéressent particulièrement à 
la comprendre dans son passé, 
son présent et son avenir.

L'exploration des exoplanètes a des 
conséquences potentiellement importantes 
pour l'avenir de la vie sur terre. Alors 
que l'humanité est confrontée aux 
problèmes du changement climatique, 
de la surpopulation et de l'épuisement 
des ressources, les exoplanètes peuvent 
donner un aperçu de l'évolution des 
conditions ailleurs face à des pressions 
similaires (telles que l'effet de serre). 
Bien qu'il soit peu probable que les 
scientifiques découvrent des formes de 
vie intelligentes, la découverte de formes 
de vie microbiennes sur les exoplanètes 
est possible et permettrait de mieux 
comprendre l'histoire géologique de la 
Terre. Cela pourrait à son tour aider à 
résoudre les problèmes auxquels les 
humains sont confrontés aujourd'hui.

Les scientifiques de la NASA affirment que 
la découverte de planètes qui pourraient (et 
surtout celles qui le font) favoriser la vie en 
dehors de notre système solaire conduirait 
à une nouvelle conception de notre univers: 
une conception moins centrée sur la Terre 
et qui considère notre planète comme 
une parmi d'autres. Ce changement de 
perspective pourrait être aussi important 
que celui qui s'est produit lorsque Copernic 
a émis l'hypothèse que la Terre tournait 
autour du soleil, plutôt que l'inverse. 

Le programme goIT de TATA Consultancy 
Services dans les communautés 
canadiennes aide à préparer nos jeunes 
à des carrières en STEM pour aider la 
recherche et l'exploration spatiales. Pour 
en savoir plus, cliquez ici.

Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?
 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?
 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les élèves à 
partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une question 
écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou de faire 
une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses pour 
faire un diagramme d’affinité.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.tcs.com/tcs-goit-student-technology-awareness-program
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Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9
GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

FAIRE DES CHOIX INTELLIGENTS

1. Informez-vous sur les projets favorisant  
le développement de votre pays.

2. Restez courtois sur Internet.

3. Soutenez les projets qui profitent à tous  
et protègent la planète.

4. Adoptez les innovations qui rendent  
le monde meilleur.

5. Exigez que les bénéfices du progrès  
soient partagés.

9

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction 
entre les compétences 
cognitives (y compris penser et 
raisonner), interpersonnelles et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part ç des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaboratives des 
connaissances, une signification 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et  des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que  la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et  des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et  en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un  processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable.  

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales.   

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées,  leurs expériences, leurs valeurs et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de  ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité.  

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Conditions de vie sur Terre Partie I

Examinez le tableau suivant des faits 
concernant la Terre. Lorsque vous avez terminé, 
répondez aux questions qui suivent le tableau.

Caractéristique Sur la Terre Pourquoi c'est 
important

Intervalle potentiel ou 
variations acceptables

Température Température annuelle 
moyenne de 14°C ou 57,2°F.

La température influence la 
vitesse du mouvement des 
atomes et des molécules.

De −26°C à 46°C ou -15°F à 
115°F

L’eau Pourcentage de la surface 
de la Terre couvert par 
l'eau: 71%.

L'eau fait entrer et sortir 
les réactifs chimiques 
des cellules.

Eau liquide de surface entre 
50% et 150% de la surface 
de la Terre (510,1 millions de 
kilomètres carrés)

L’atmosphère Densité (quantité de matière 
dans un espace donné): 
1,217 kg/m3

Les atmosphères retiennent 
la chaleur et protègent la 
planète contre les radiations.

Atmosphère plus dense que 
0.007302 kg/m3

Énergie 
(solaire ou chimique)

Lumière du soleil L'énergie, sous forme de lumière ou 
de réactifs chimiques, permet aux 
processus vitaux des organismes 
de fonctionner.

Une lumière suffisante provenant 
de l'étoile du système solaire ou des 
conditions chimiques appropriées.

Nutriments Des nutriments en quantité 
suffisante pour maintenir la vie.

Les nutriments construisent le corps 
et le maintiennent en bonne santé.

Des nutriments en quantité 
suffisante pour maintenir la vie.

Composition Rocheux ; terrestre Seules les planètes rocheuses 
peuvent supporter la vie ; les 
terrains rocheux sont capables 
de contenir des nutriments.

Rocheux ; terrestre

Masse Masse = 5,972 × 1024 kg Une planète ayant une masse trop 
faible a une gravité plus faible et 
des atmosphères différentes ; une 
masse élevée produit souvent un 
champ magnétique, qui affecte 
également l'atmosphère.

La masse peut être jusqu'à 6 
fois celle de la Terre.

Rayon Rayon = 6 371 km La taille d'une planète influence 
la température, les marées et la 
lumière disponible.

Le rayon peut être jusqu'à 
1,6 fois le rayon de la Terre. 

Distance du soleil Dans la zone habitable 
du soleil.

Selon NASA, la zone habitable 
est « une distance d'une étoile 
où de l'eau liquide pourrait 
s'accumuler sur la surface de 
la planète ».

Dans la zone habitable de son 
étoile.
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Conditions de vie sur Terre Partie II

Examinez le tableau suivant des faits concernant 
la Terre. Lorsque vous avez terminé, répondez aux 
questions qui suivent le tableau.

1 Si une planète avait des températures froides mais une atmosphère épaisse, pourrait-elle 
être habitable pour les humains? 
 
 
 
 
 
 
 

2 Au-delà des considérations pratiques relatives au passage de l'homme sur la surface d'une 
planète, pourquoi est-il important pour une exoplanète d'avoir un terrain rocheux?  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Lorsqu'une planète se trouve dans la zone habitable, quelle peut être sa taille en termes de 
du rayon de la Terre, R? 
 
 
 
 
 
 
 

4 Qu'est-ce qui serait significatif dans la découverte de vapeur d'eau sur une exoplanète?
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Qu'est-ce qui rend un exoplanète habitable?

Remplissez le tableau ci-dessous, en énumérant les critères qui rendent une exoplanète habitable et les 
différentes valeurs numériques que vous attribueriez aux différents niveaux de chaque critère.

Critère Valeur des 
points et 
description

Valeur des 
points et 
description

Valeur des 
points et 
description

Valeur des 
points et 
description
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L'évaluation des exoplanètes

Planète Valeur des 
points et 
description

Valeur des 
points et 
description

Valeur des 
points et 
description

Valeur des 
points et 
description

Valeur des 
points et 
description

Valeur des 
points et 
description

Valeur des 
points et 
description

Kepler 
186-f

Proxima b

Kepler 
62-f

Kepler 
452-b
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Conditions des exoplanètes

Voici la description de quatre exoplanètes que les scientifiques ont identifiées comme potentiellement habitables 
pour l'homme. M est la masse de la Terre, et R est le rayon de la Terre.

1 Kepler 186-f. (Lien pour en savoir plus) 
Kepler 186-f est une exoplanète d'une masse de 0,6 à 4,7M. Elle a un rayon de 1,17R. Elle se trouve 
dans la zone habitable de son système solaire. Elle fait 1,1 fois la taille de la Terre, mais elle ne reçoit 
qu'environ 30% de la lumière solaire que reçoit la Terre, elle est donc plus froide que la Terre. Les 
conditions de son atmosphère sont inconnues. La surface de Kepler 186-f reçoit de la lumière infrarouge 
sous forme d'énergie, ce qui a le potentiel de changer la perception humaine des couleurs. Kepler 186-f 
fait constamment face à la même direction, ce qui signifie qu'un côté est chaud et l'autre est gelé. 

2 Proxima b (Lien pour en savoir plus) 
Proxima b a une masse de 1,3 M ou moins et un rayon de 0,8 à 1,4 R. Elle se trouve dans la zone 
habitable de son système solaire. C'est l'exoplanète la plus proche de la Terre, à 4,2 années-lumière. 
Proxima b reçoit 70 % de l'énergie lumineuse de la Terre. Il n'est pas certain que l'orbite de Proxima 
b autour de son étoile rende possible une atmosphère semblable à celle de la Terre. L'étoile est une 
naine-M qui a le potentiel de vivre des milliards d'années de plus que notre soleil. 

3 Kepler 62-f (Lien pour en savoir plus) 
Kepler 62-f a une masse de 1,2 à 10,2M et un rayon de 1,41R. Il se trouve dans la zone habitable de 
son système solaire. Les scientifiques pensent qu'elle est très probablement rocheuse, bien qu'elle 
puisse être recouverte d'eau. Elle reçoit environ 40% de l'énergie lumineuse de la Terre. Elle orbite 
autour d'une étoile naine-K, qui a une très longue durée de vie. 

4 Kepler 452-b (Lien pour en savoir plus) 
Le Kepler 452-b a une masse de 1,9 à 19,8 M et un rayon de 10,50 à 1,63 R. Il se trouve dans la zone 
habitable de son système solaire. Il orbite autour d'une étoile comme notre soleil, et il reçoit environ 
110 % de l'énergie que la Terre reçoit de la lumière de notre soleil. Les scientifiques ne savent pas s'il 
s'agit d'une surface rocheuse ou d'une mini géante gazeuse. De plus, il se peut que les températures 
soient plus proches de celles de Vénus que de la Terre.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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