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Exercice dirigé 

Exemple 1 : Les éléments nutritifs dans la culture hydroponique (avec des réponses 

suggérées) 

Prenez l’image ci-dessous pour vous exercer à utiliser la stratégie Conclusions-Preuve-Raisonnement.  

Question de l’enquête : Quel est l’effet des éléments nutritifs sur la croissance des plants de maïs en culture 

hydroponique? 

1. Regardez attentivement les images ci-dessous. Quelles conclusions particulières pourriez-vous tirer à 

propos de l’effet des éléments nutritifs sur la croissance des plants de maïs? 

2. Quelles sont les preuves dans les images qui appuieraient vos conclusions? 

3. Expliquez votre raisonnement justifiant ces conclusions en reliant les preuves tirées des images aux 

conclusions. 
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Exemple 1 — Exercice : Les éléments nutritifs dans la culture hydroponique 

Nom des membres du groupe : Laura, Kim, Rosanna 

Question de l’enquête : 
 

Quel est l’effet des éléments nutritifs sur la croissance des plants de maïs en culture 

hydroponique? 

 

Conclusions : Répondez à la question de l’enquête et faites un lien avec les variables dépendantes et 

indépendantes. 
 

Les plants de maïs cultivés en hydroponie ont besoin d’une combinaison de tous les éléments 
nutritifs pour bien pousser. L’absence de certains éléments clés nuit à la croissance des plantes. 

 
 

Preuve : Décrivez les observations et les données particulières qui appuient les conclusions. 
 

 Les plants cultivés avec de l’eau distillée seulement (sans éléments nutritifs ajoutés) n’ont 
pratiquement pas poussé. 

 Les plants ayant subi une carence en azote pendant leur culture ont légèrement mieux poussé 
que ceux qui ont reçu seulement de l’eau. 

 Les plants ayant subi une carence en fer pendant leur culture avaient des feuilles jaunes et 
ont connu une croissance minimale. 

 Les plants ayant subi une carence en magnésium pendant leur culture avaient des feuilles 
jaunes et ont connu une croissance modérée. 

 Les plants ayant subi une carence en phosphore pendant leur culture avaient des feuilles 
jaunes et ont connu une croissance très faible. 

 Les plants cultivés avec tous les éléments nutritifs (azote, fer, magnésium, phosphore) avaient 
de grandes feuilles vertes et ont connu une croissance saine. 
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Raisonnement : Expliquez votre raisonnement en reliant les éléments de preuve aux conclusions ainsi qu’aux 

règles et principes scientifiques connus. 

 Les macro-éléments sont des éléments dont les plantes ont besoin en grande quantité — ils 
comprennent l’azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium et le soufre. 

 Les oligo-éléments sont des éléments dont les plantes ont besoin en plus petite quantité — ils 
comprennent le bore, le chlore, le cuivre, le fer, le manganèse, le molybdène, le nickel et le 
zinc. 

 L’azote – Est nécessaire pour la division cellulaire, la photosynthèse et la formation d’acides 
aminés. 

 Le fer — Est nécessaire pour la formation de la chlorophylle, la division cellulaire et la 
croissance. 

 Le magnésium — Est nécessaire pour la production de la chlorophylle, une partie des 
enzymes végétales, et aide les plantes à utiliser le fer. 

 Le phosphore – Est nécessaire pour la photosynthèse et la respiration, la division cellulaire, la 
formation des racines et la croissance, la formation des graines et l’utilisation de l’eau par la 
plante. 

 Les plantes ont besoin de tous les macro-éléments et de tous les oligo-éléments pour une 
croissance optimale. 

 

  

  

 Références : 

 http://balkanecologyproject.blogspot.ca/2013/09/plant-nutrients.html 

 http://www.cropnutrition.com/nutrient-knowledge  
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Exercice dirigé 

Exemple 2 : Les effets de l’engrais 

Prenez l’image ci-dessous pour vous exercer à utiliser la stratégie Conclusions-Preuve-Raisonnement. 

Question de l’enquête : Quel est l’effet de la concentration d’engrais sur la taille des plants? 

1. Regardez attentivement les images ci-dessous. Quelles conclusions particulières pourriez-vous tirer 

concernant l’effet de l’engrais sur la croissance des plants? 

2. Quelles sont les preuves dans les images qui appuieraient vos conclusions? 

3. Expliquez votre raisonnement justifiant ces conclusions en reliant les preuves tirées des images aux 

conclusions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engrais – De gauche à droite : aucun; 1 c. à s. d’engrais par gallon d’eau; 2 c. à s. d’engrais par gallon d’eau; 

3 c. à s. par gallon d’eau; 4 c. à s. par gallon d’eau. 

Types de plantes – De haut en bas : cantaloup, zinnia, tomate 
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Exercice dirigé 

Exemple 3 : Type de substrat 

Prenez l’image ci-dessous pour vous exercer à utiliser la stratégie Conclusions-Preuve-Raisonnement. 

Question de l’enquête : Quel est l’effet du matériel dans lequel un plant de tomate est cultivé sur sa 

croissance? 

1. Regardez attentivement les images présentées ci-dessous. Quelles conclusions particulières pourriez-

vous tirer concernant l’effet du substrat sur la croissance des plants? 

2. Quelles sont les preuves dans les images qui appuieraient vos conclusions? 

3. Expliquez votre raisonnement justifiant ces conclusions en reliant les preuves tirées des images aux 

conclusions. 

 

Figure : Plants de tomates cultivés dans différents substrats de bois. 

De gauche à droite, les substrats sont la tourbe, le sycomore, l’érable rouge et le pin à encens. 

Source : Brian E. Jackson, professeur agrégé, horticulture ornementale, NCSU. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, voir :  

https://www.ncsu.edu/project/woodsubstrates/topics/tree-species.html 
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