
Différenciation NI-NII en sciences au CO 
Précisions cantonales valaisannes 

 
Les progressions d’apprentissage et les attentes fondamentales pour les 
sciences de la nature en niveau 2 correspondent aux indications de niveau 1 du 
PER. Dans le document qui suit, nous avons choisi de présenter les adaptations 
des objectifs et des contenus concernant les élèves de niveau 2. Toutefois, en 
cas de difficultés, l’enseignant de sciences doit se sentir libre d’utiliser d’anciens 
documents ou exercices pour autant que leurs objectifs concordent avec ceux 
des nouveaux moyens romands. Pour les progressions ou les attentes non-
mentionnées dans ce document, il est sous-entendu qu’aucune distinction de 
contenus n’est à faire, hormis les aspects généraux présentés ci-dessous.  Pour 
les attentes liées aux niveaux 1 valaisans, veuillez-vous référer aux objectifs 
présentés au début de chaque séquence des nouveaux moyens. 
  
De façon générale, un niveau de traitement des connaissances plus élevé est 
à exiger et à évaluer en niveau 1. En plus des connaissances, de leur 
compréhension et de leur application simple (niveau 2), les élèves doivent être 
capables de les transposer dans des situations nouvelles, d’analyser des 
situations inconnues en lien avec les phénomènes étudiés ou de commencer à 
effectuer des synthèses. Lors d’évaluations, des formes de travail différentes 
sont à privilégier : rédaction de textes à la place de textes a trous, calculs plus 
complexes avec changements d’unité, argumentation, … Pour les évaluations 
des élèves de niveaux 2, il est préférable d’utiliser les modèles vus en cours. 
 
Le vocabulaire étudié et produit sera plus conséquent pour les élèves de niveau 
1 : la précision scientifique du vocabulaire est à exiger et un plus grand nombre 
de mots est demandé par rapport aux élèves de niveau 2. L’utilisation de 
situations d’histoire des sciences est fortement recommandée en niveau 1. 
Elles permettent le débat par comparaison entre les hypothèses des élèves et 
celles des différents scientifiques historiques. L’utilisation des hypothèses du 
passé offre aussi une ouverture à l’élève ainsi qu’une remise en question de la 
« vérité » des concepts scientifiques actuels. 
 
Dans le domaine de la démarche scientifique, les élèves de niveau 1 peuvent 
concevoir un protocole dans un domaine où l’expérimentation a déjà été 
pratiquée et si le matériel leur est déjà familier. Lors de la présentation des 
résultats, le choix du schéma à utiliser (tableaux, graphiques,…) est du ressort 
des élèves et, dans le cas d’un graphique, les élèves choisissent eux-mêmes les 
grandeurs, les unités et les graduations. La rédaction de rapports scientifiques 
complets et individuels sera aussi une attente réservée aux élèves de niveau 1 
après apprentissage. 
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Précisions cantonales pour la 10CO N2 
 

Progression PER De manière générale, tous les objectifs présents au début de chaque chapitre sont à aborder en 
Niveau I et II. Les précisions ci-dessous concernent l’adaptation des objectifs et des activités 
pour les élèves de niveaux II. 

Système respiratoire Adaptation des objectifs : 
 
L’élève nomme les différentes parties du système respiratoire, mais n’a pas besoin de les représenter de 
lui-même ; 
L’E interprète une représentation travaillée en cours ; 
L’E ne formule pas d’hypothèse cohérente par rapport au phénomène observé (la respiration). 
 
Adaptation des activités : 
 
Exercices complémentaires : ne pas faire les exercices 4 et 5. 

Système cardiovasculaire L’élève nomme les différentes parties du système cardiovasculaire (seulement les 4 cavités et les 
vaisseaux principaux), mais n’a pas besoin de les représenter de lui-même ; 
L’E interprète une représentation travaillée en cours ; 
Pour faire le lien entre les différents systèmes, les fiches de synthèse 11-19 et 11-20 sont à travailler 
d’une fois que les séquences 11-12 et 13  seront terminées.  
L’E ne formule pas d’hypothèse cohérente par rapport au phénomène observé. 
Activité 3 : le système urinaire est vu avec le système digestif, il n’est donc pas nécessaire de 
 compliquer ce chapitre avec les parties ci-dessous. 
 p.5 ne pas effectuer le point 2b sauf si le système digestif a déjà été abordé. 
 p.7 lire seulement les 3 premiers paragraphes 
 p.8 lire seulement les 4 derniers paragraphes 
 p.9 proposer les mots à placer et donner la solution pour le système urinaire. 
 
Activité 4 : il est conseillé de se concentrer sur une ou deux étapes seulement ou de fournir les 
 documents présents dans les exercices complémentaires suivants : Effort physique et 
 régulation cardio-respiratoire ou Variation de la fréquence cardiaque selon l’effort 
 physique. 
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Système digestif L’élève nomme les différentes parties du système digestif, mais n’a pas besoin de les représenter de lui-
même ; 
L’E ne formule pas d’hypothèse cohérente par rapport au phénomène observé. 
 
Activité 2 : p.5 niveau 1 seulement. 
 p.6 partie b seulement niv. 1. 
 p.10 voir exercice complémentaire : Digestion in vitro de blanc d’œuf par le suc gastrique 
 p.11-12 à effectuer avec la fiche de synthèse 11-19. 
Activité 3 : p.17 distribuer les textes à placer. 
Fiche de synthèse : fiche 21 ne pas entrer dans les détails des étapes chimiques. 
Exercices supplémentaires : les exercices 1-2-3-4-12 peuvent être utiles au niv. 2.  
 

Modèle moléculaire Pas d’adaptation au niveau des objectifs 
Attention à adapter les réponses des corrigés souvent trop développés pour des niv. 2. 
Activité 2 : bien définir ce que sont l’échelle humaine et l’échelle moléculaire avant de débuter. 
Activité 3 : ne pas effectuer d’exercice de calcul. 
Exercices : les exercices suivants sont adaptés au niv. 2 : 2 (à faire avec eux), 3, 4, 6, 8, 9, 11 
(document sur le site d’animation : la compressibilité d’un gaz), 12, 16, 17 et 18 (à l’échelle humaine). 
Fiches de synthèse : Les fiches 28 et 38 ainsi que le « pour aller plus loin » de la page 39 ne sont pas 
nécessaires. Attention à bien vulgariser les pages 29 et 37. 
 
 

Caractéristiques des 
substances 

Pas d’adaptation au niveau des objectifs 
 
Masse volumique : proposer une activité d’entrée ou la lecture des fiches de synthèse (3-19 et  
  3-20) afin de définir ρ. 
Exercices : 1-2-3-11 et proposer d’autres exercices de drill sans changement d’unité. 
Changements d’états : tous les exercices peuvent être effectués. 
Fiches de synthèse : ne pas aborder le « pour aller plus loin » de la fiche 17. 
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Transformations 
physiques et chimiques 

Pas d’adaptation au niveau des objectifs 
 
Activité 1 : seulement les parties 2 et 3 
 les exercices 1-2-3-4-5-6 (partie c seulement) sont adaptés au niv. 2. 
Activité 2 : pas de spécification. 
Activité 3 : ne pas aborder la combustion du fer (p.12) 
 ne pas aborder la différence entre combustion complète et incomplète. 
 les exercices 13 (donner des explications pour la partie e), 14, 15 (seulement a) et 18 sont  
 adaptés. 
Fiches de synthèse :  p.23 ne pas aborder la combustion du fer. 
  p.25 seulement les deux encadrés. 
  p.26 si temps à disposition 
  p.27 ne pas aborder. 
Exercices complémentaires : peuvent être vus : 4 (en donnant des exemples (air, eau de mer, sirop), 5, 
6, 8 (avec lego), 11, 12, 13 et 19.  
 
 

Agents infectieux L’élève s’exercera à concevoir et réaliser quelques parties de la démarche scientifiques. 
 
 
Pas d’adaptation au niveau des activités 
 
 

Analyse des différents 
systèmes 

Un objectif n’est pas vu en niveau 2 : L’élève modélise les échanges de chaque cellule avec son milieu. 
 
Activité 2 : Proposer un modèle ou la page 1 du document de classe (site ESPER), l’élève complète les 
échanges entre les différents systèmes. 
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Forces et mouvements L’élève résout des problèmes de vitesse sans conversion d’unité de longueurs et de temps (mouvement, 
force…). 
L’élève est capable de l’utiliser un modèle connu pour expliquer et prévoir des phénomènes. 
Activité 1 : aucune spécification 
Exercices : réaliser les exercices 1, 2 et 6 sans le prolongement + proposer d’autres exercices de drill  
 sans changement d’unité. 
Activité 2 : pour cette  partie, l’élève sera capable de : 
 reconnaître les 3 types de mouvements à partir d’une chronophotographie. 
 calculer les différentes vitesses et de déterminer le type de mouvement à partir d’un  
 tableau de résultats. 
 L’élève n’a pas besoin de modéliser le diagramme du mouvement en tenant compte de 
 la proportionnalité pour tracer les vecteurs de vitesse. 
Exercices : 12 (partie a-b), 13 (partie a), 15, 16, 17, 18 (a-b-d-e), 19 (a-b-d-e), 20, 12, 22 et 23. 
 voir la page 32 avant d’effectuer les exercices 24 à 28 (+proposer du drill). 
Fiches de synthèse : p.26 ne pas représenter la vitesse, mais garder le changement de vitesse. 
  p.30 noter le changement de vitesse dans le bon sens et ne pas tenir compte 
  des vecteurs. 

Photosynthèse et 
respiration des végétaux 

Décrire le processus de photosynthèse (l’élève est capable de citer les réactifs et produits de la 
photosynthèse, sans équilibrer l’équation chimique). 
Concevoir et réaliser une partie de l’expérience scientifique. 
Activité 2 : A adapter selon l’objectif ci-dessus. 
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Précisions cantonales pour la 11CO N2 
 

Progression PER De manière générale, tous les objectifs présents au début de chaque chapitre sont à aborder en 
Niveau I et II. Les précisions ci-dessous concernent l’adaptation des objectifs et des activités 
pour les élèves de niveaux II. 
 

Génétique Adaptation des objectifs : 
Pas d’adaptation au niveau des objectifs 
 
Adaptation des activités : 
Activité 1 : attention à bien définir ce qu’est un chromosome avant de débuter l’activité. 
 partie 3 : proposer les trois textes du corrigé et l’élève doit les replacer au bon endroit. 
Activité 3 : partie 2 : revenir sur le « le savais-tu » en page 6. 
 partie 3 : ne pas aborder. 
 partie 4 : colorier les deux premières cellules avec les élèves, ne pas aborder le point c. 
 partie 5 : favoriser l’utilisation d’un support de type arbre ou tableau. 
 partie 6 : ne pas aborder. 
Exercices supplémentaires : peut être vu : 3. 
 

Énergie L’élève applique le principe de dégradation de la qualité de l’énergie (il compare des rendements, mais 
les calcule pas). 
L’élève ne formule pas d’hypothèse cohérente par rapport au phénomène observé (l’énergie). 
L’E utilise un modèle connu pour expliquer et prévoir des phénomènes (modéliser les transferts 
d’énergie).  

Activité 1 : réaliser avec les élèves un premier dispositif en introduisant les notions des fiches de  
 synthèse 21 à 23. L’utilisation d’une maquette peut être bénéfique. Attention à bien définir  
 la notion d’alternateur. Puis, les élèves réalisent eux-mêmes une deuxième situation. 
Activité 2 : exercices : 5-6-7 
Activité 3 : la réalisation des exercices 9-10-11-12-13-15-16-17-18-19, dépend de la qualité des 
 présentations réalisées en début d’activité et de la lecture des fiches de synthèse 27 à 33. 
 lire les fiches de synthèse 34-35 avant d’effectuer les exercices 20-21-22. Éviter les 
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 exercices suivants. 
Activité 4 : lire les fiches de synthèse 36 à 39  (sans aborder la qualité de l’énergie en page 38) avant  
 de réaliser la page 17. 
 exercices : 26-27-28-30-31-32-33-34 
 si temps à disposition : effectuer l’exercice 42. 
Exercices complémentaires : peuvent être effectués : 5-6-7-8(a et c)-9(a et c)-10(a et c)-11(a et c)- 
12(a et c)-13-17-18-19-20-21. 

Énergie et photosynthèse L’E explique le cycle de la matière et de l’énergie dans les écosystèmes à partir d’un modèle connu ; 
L’E explique le cycle du carbone à partir d’un modèle connu ; 
 
Activité 1 : réaliser avec eux les parties 1 et 2, les élèves peuvent faire individuellement la partie 3.  
 laisser tomber les parties 4 et 5. 
Activité 2 : les élèves font les parties 1 et 2, puis lire la fiche de synthèse 23-17. Laisser de côté la  
 partie 3, mais faire les parties 4-5. 
Activité 3 : point 2 : placer les vignettes avec les élèves qui ont des difficultés à le faire. 
 point 3 : faire les parties a, c et d. 
Activité 4 : point 1 : analyser le premier schéma avec les élèves, puis les élèves vont les deux 
 suivants. 
Activité 5 : à faire avec les élèves. Page 14 : Chaque élève rédige 2 phrases, mettre en commun puis 
 leur donner un texte à coller. 
Activité 6 : attention à l’organisation de ce travail. Un lien avec le français et le texte argumentatif peut  
 être intéressant. 
Exercices complémentaires : 1,2,4,5, 6 et 7 peuvent être effectués. 
 
 
 

Circuit électrique L’E utilise un modèle connu pour expliquer et prévoir des phénomènes (courant, circuit électrique). 
 
Activité 2 : exercices : 6-7-8-9-12-13-16 (donner la tension) et proposer des exercices de drill 
 identiques aux exercices 12-13 (pas plus de deux ampoules).  
Activité 3 : exercices : 17-18 (faire avec eux)-19-20-21-22-23-24 
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Couleur Utiliser une modélisation connue pour représenter l’émission de la lumière, sa propagation rectiligne et sa 
diffusion par les objets ; 
Objectif à supprimer pour les NII : développer un modèle (propagation de la lumière, modèle 
trichromique…) ; (mais l’E sait l’utiliser !) 
Activité 1 : exercice 2 : donner les éléments devant figurer sur le schéma (émetteur, rayon émis, 
 objet, diffusé, récepteur).  
Activité 2 : exercice 9 : à faire après avoir lu la fiche de synthèse p. 21. 

Écosystème et impacts de 
l’homme 

Objectifs supprimés pour les NII : 
• différencier les facteurs biotiques des facteurs abiotiques dans un écosystème ; 
• formuler des hypothèses cohérentes par rapport au phénomène observé ; 
• synthétiser les causes et les conséquences dans une situation complexe ; 

Activité 2 : uniquement pour les niveaux I 
Fiches de synthèse : Les notions de facteurs biotiques et abiotiques ne sont pas à connaître 
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