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Copie	type	de	niveau	4	
	
Justification	
L’élève	reconnait,	décrit	spécifiquement	et	relève	avec	exactitude	
des	éléments	clés	concernant	les	concepts	ciblés.		Ses	explications	
sont	détaillées	et	démontrent	une	compréhension	approfondie	
des	concepts	par	les	liens	qu’il	est	en	mesure	de	faire.		Afin	d’être	
un	niveau	4,	la	question	portant	sur	la	cuisson	de	la	pizza,	il	
devrait	y	avoir	une	explication	des	3	types	de	transfert	d’énergie	
(conduction,	rayonnement	et	convection).			
	
Copie	type	
Le	travail	de	l’élève	débute	à	la	page	suivante.	
	



Mise à jour-avril 2018

Sciences et technologies - 8' année

Univers non vivant Tâche signifiante

Restaurant Italien

Chef Ouellette possècle un restaurant reconnu pour sa cuisine Italienne ainsi que pour

ses ius délicieux.

1. Explique poulquoi Chef Ouellette place de i'huile dans sa poê[c avant de faile cuile des

ærrfs, se fi'otte les mains avec de la farine avant de manipuler la pâtc àpizza et place des

fbutres en dessous de toutes les pattes c1e chaises de son restaurant.
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2. Chef Ouellette a fait construire un four à pizza dans son restaurant. Le principe du fbur est

assez simple. Il s'agit en fait d'un dôme fait en briques, ayant une petite ouverture. Le four

est char-rffè par la combustion du bois.

Explique le t1'pe cle transfert d'é qiri perrrret de faire cuire Ia pîzza dans ce four,
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3. « L'orc-crt-ciel » estunjus multicolore très popLrlairc auprès de scs clients'

Voici les ingrédients cle cctte boisson avec leut'lrasse ainsi clue ieurvolume :

Ingrédients Masse Volume

Jus 1 80g 100 ml t.X*

I-irnonade 165-q l:0rnl i t-
S de l609 50 ml 32-
Eau (colorant alin'rentaire b 44s s0 mt [t,ffi

a) Identifie et expliquc l'ordre, en partant vers 1e fond du vetre. dans lequel les liquides

du vere se superposeront.
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b) Chef Ouellette pose une cerise ayant une masse de 6,5 g et un volutne de 2 ml sur le

bord du verre conure clécoration. Expiique dans qucl licluide la cerise devrait-elie se

retrouver si eile ton'rbe dans le vere?
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1. Les poêles utilisés en cuisine sont fait de niétal. Les cr-risirticrs ressentettt utle très 
-srarlde

chaleur sur leurs mains lorsqu'ils manipr-rlent ces poêles à l'aide de ieut's vieillcs uritaines

de four.

Pour améliorer cette situation. Chef Ouellette achète des tnanchcs de silicorre que lcs

cuisiniers Lrtilisent pour manipuler les poêles.

Pourquoi le chef Ouellette a choisid'acheter cette technologie poLrr manipuler les poêles
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5. Le soir. l'ambialtce clans le restaurant Italien estplus chaleurcuse ctrotnantique Vers

20h00, le chef clirninue le volume du son de la musique'

L'oucie ci-dessot-ts représente le son cle la rlr-rsique avant 20h' Dessine' sur ce t-nêtne

schéma. à qr-roiressemble cette oude après avoir dirninué 1e volutne du son de la musique?

6. En sofiant du t'estaurant des clients remarquent r-rne pluie cl'étoiles fllantes dans le ciel'

Comment ce Phénomètre se lt /
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