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Évaluation des compétences 
Section 1 

 
 
 

MISE EN SITUATION 
 

Feux de forêt à Fort McMurray 

 

Pendant le printemps et l’été 2016, les médias nous informaient de l’ampleur des 
ravages des feux de forêt répertoriés en Alberta et, plus particulièrement, à Fort 
McMurray. On nous présentait cet évènement comme une catastrophe économique 
pour le Canada et une épreuve difficile pour les familles qui devaient évacuer leur 
résidence en se disant que c’était probablement la dernière fois qu’ils la voyaient. Il était 
donc évident que l’étendue de ces feux eut un impact significatif sur les humains. 
Cependant, on ne mentionnait que très peu les effets causés sur la faune et la flore de 
cette partie de la forêt boréale. Qu’en est-il réellement ? Afin de mieux comprendre 
l’impact du phénomène sur les écosystèmes de cette région, le gouvernement canadien 
décide de vous engager en tant qu’expert en environnement. 
 
 
MANDAT : 
Analyser les impacts des perturbations naturelles sur les écosystèmes en se familiarisant 
avec le cas particulier des feux de forêt dans la forêt boréale : 

 
 
TÂCHES : 

• Expliquer les impacts de la combustion des arbres de la forêt boréale sur les écosystèmes. 
• Évaluer si la toxicité des sols est nuisible à la santé. 
• Expliquer les changements de pH au sein du bassin versant du lac Athabasca. 
• Expliquer l’impact de l’augmentation du pH sur l’écosystème du lac Athabasca. 

• Proposer des solutions pour réduire les impacts sur les écosystèmes de la région de Fort 
McMurray. 
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TÂCHE 1 : EXPLIQUER LES IMPACTS DE LA COMBUSTION DES ARBRES DE LA FORÊT 

BORÉALE SUR LES ÉCOSYSTÈMES 
 
La forêt boréale, majoritairement composée de pins, est l’écosystème principal affecté par les 

incendies à Fort McMurray. En effet, plus de 6 000 km2 de superficie, avec environ 18 000 arbres par 

km2, de forêt ont été brûlés. Sachant qu’un pin libère 583 kg de CO2 lorsqu’il brûle, les incendies à Fort 

McMurray ont produit, en moins d’un mois, l’équivalent du CO2 produit pendant une année entière par 

les camions, voitures et motocyclettes du Canada. 

 

a) Les incendies de cette région de la forêt boréale 

Prenant en considération qu’un pin est constitué majoritairement de cellulose (formule moléculaire 

de la cellulose : C6H10O5) ainsi que des informations ci-dessus, expliquez l’impact des incendies sur 

l’effet de serre. 

Équation : 

 

 

Explication : 

               

              

              

               

b) L’impact sur la photosynthèse des végétaux encore vivants de la région. 

À l’aide de l’équation de la photosynthèse, expliquez l’impact des incendies de masse dans la région 

de Fort McMurray sur la photosynthèse des végétaux qui ont survécu. 

Équation : 

 

 

Explication : 
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TÂCHE 2 : ÉVALUER SI LA TOXICITÉ DES SOLS EST NUISIBLE À LA SANTÉ 
 
Lors des incendies, des quartiers entiers de maisons ont été brûlés. Plusieurs matériaux de construction 

de ces habitations contenaient du benzène. Cet élément peut être nocif pour la santé s’il dépasse un 

taux de 110 ppm dans le sol. Avant de permettre aux habitants de se reconstruire, le gouvernement 

exige que des échantillons de sols soient prélevés et analysés afin de connaître la concentration de 

benzène dans le sol actuel. 

 
 
a) Détection de la présence de benzène dans les sols 

Dans votre laboratoire, vous avez effectué divers tests afin de mesurer les quantités de benzène 

présentes dans les échantillons fournis. Vous découvrez qu’il y a 0,25 g de benzène présent dans 

un échantillon de 1 000 cm3. Que cela représente-t-il en ppm ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Évaluation de la toxicité et recommandations 

Sachant maintenant la concentration en ppm de benzène de l’échantillon, expliquez si cela peut 

mettre en danger la santé de la population s’il y a reconstruction des maisons sur ce site. Rédigez 

également des recommandations au gouvernement suite à l’analyse des échantillons. 
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TÂCHE 3 : EXPLIQUER LES CHANGEMENTS DE PH DU LAC ATHABASCA 
 
Suite aux incendies importants, les sols de la forêt boréale et des certaines villes sont couverts de 

cendres. La cendre est utilisée en agriculture comme engrais étant donné son pH basique. En grande 

quantité, les substances basiques peuvent s’infiltrer dans les écosystèmes. Quelques mois après les 

incendies, l’analyse d’échantillon d’eau du lac Athabasca démontre qu’il est maintenant pollué. 

 
À l’aide de la carte des 

régions de Fort 

McMurray et du Lac 

Athabasca et de vos 

connaissances, 

expliquez comment le 

lac Athabasca a subi un 

changement de pH. 
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TÂCHE 4 : EXPLIQUER L’IMPACT DE L’AUGMENTATION DU PH SUR L’ÉCOSYSTÈME DU LAC 

ATHABASCA 
 
Généralement, le pH d’un lac d’eau douce se situe entre 6 et 8,5. Le lac Athabasca a un pH variant de 

7,1 à 8. Il abrite de nombreux escargots (se nourrissant principalement de plantes) qui font le bonheur 

des grues blanches d’Amérique (se nourrissant principalement d’escargots, d’insectes et de racines). 

Un pH légèrement plus basique permet aux escargots d’avoir une coquille solide. Cependant, il est 

difficile pour ces espèces de survivre si le pH est de plus de 8. 

Ce lac contient également d’autres espèces d’oiseaux migrateurs comme le cygne qui est herbivore et 

diverses espèces de canards (se nourrissant de petits poissons, de plantes et d’insectes). Ce lac 

contient aussi une grande variété de poissons, dont la truite (se nourrissant d’insectes et de larves), 

de brochets (se nourrissant d’autres poissons, de canetons et d’insectes) et de doré jaune (se 

nourrissant d’escargots et d’insectes). 

 
a) Schéma d’un réseau trophique 

À l’aide d’un schéma, représentez un réseau 

trophique des espèces du lac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) Impact d’un plus grand pH basique sur 

l’écosystème du lac Athabasca 

Expliquez l’impact d’un pH plus grand que 8 

sur l’écosystème de ce lac et les 

conséquences sur les espèces du réseau.  
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TÂCHE 5 : PROPOSER DES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE LES IMPACTS SUR LES 

ÉCOSYSTÈMES DE LA RÉGION DE FORT MCMURRAY 
 
Depuis les nombreux feux de forêt dans l’Ouest canadien, les écosystèmes terrestres et aquatiques ont 

été transformés. Une partie de la forêt boréale a été complètement brûlée et les cours d’eau et les lacs 

subissent, entre autres, des changements de pH.  

 Utilisez vos connaissances scientifiques ! 

 
a) Propositions de solutions immédiates 

i) Proposez une solution rapide et immédiate afin d’éviter d’autres feux de forêt majeurs.  
              

              

              

               

 
 

ii) Proposez une solution rapide et immédiate afin de réduire le pH du lac Athabasca.  
              

              

              

               

 
 
b) Propositions de solutions à long terme 

i) Proposez une solution à long terme afin d’éviter d’autres feux de forêt majeurs.  
              

              

              

               

 

iii) Proposez une solution à long terme afin de réduire le pH du lac Athabasca.  
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Évaluation explicite des connaissances 
Section 2 

 
Question 1           /5 points 
 
Expliquer à l’aide d’un exemple d’activité humaine et d’un schéma le cycle de l’azote dans la biosphère. 
 

a) Exemple d’activité humaine choisie :  
 
_____________________________________________________________________________ 

 
b) Schéma du cycle de l’azote : 

• L’activité humaine choisie doit clairement être représentée dans le schéma. 
• Assure-toi que les mots suivants sont présents dans ton schéma : fixation directe, 

dénitrification, nitrification, dans l’air, dans le sol, N2, NO3
-. 
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Question 2           /2 points 
 
Nommez une caractéristique propre à chacun des horizons du sol. 
 

i. Horizon O :             

              

 

ii. Horizon A :             

              

 

iii. Horizon B :            

              

 

iv. Horizon C :            

              

 
 
Question 3           /3 points 
 

a) Expliquez la formation d’un anticyclone. 
 

              

              

              

               

 
b) Appuyez vos explications à l’aide d’un dessin. 
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Question 4           /4 points 
 
Un de tes amis te montre ses photos de voyage dans l’Ouest canadien. Sur l’une d’elles apparaît la 
splendeur de la chaîne de montagnes Rocheuses. Il te pointe alors la neige au sommet en disant : 
« Regarde la belle banquise! ». Explique pourquoi ton ami à tort. 

 
              

              

              

               

 
 
Question 5           /4 points 
 
Expliquez la différence entre une dissolution moléculaire et une dissolution ionique en terme 
d’électrolyte et de conductibilité électrique. 
 
       

       

       

       

        

        

 

 

Question 6           /2 points 
 
Les engrais NPK représentent, dans l’ordre, la concentration d’azote, de phosphore et de potassium. On 
suggère un engrais 10-5-5 pour le gazon. Cela signifie, entre autres, qu’il y a 5 kg de phosphore pour 
100 kg d’engrais. Écris cette concentration en %m/m. 
 

Calculs : 


