
Objectif d’apprentissage : identifier, comprendre et expliquer les liens de corrélations ou causalités 
 
Extraits programmes 

o Cycle 3  
Partie 4 La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement 
AFC Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre 
CCA Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre) à des risques pour les populations. 
 

o Cycle 4 
Partie 1 La planète Terre, l’environnement et l’action humaine 
AFC Explorer et expliquer certains éléments de météorologie et de climatologie. 
CCA Relier les connaissances scientifiques sur les risques naturels (ex. : séismes, cyclones, inondations) ainsi que ceux liés aux 
activités humaines (pollution de l’air et des mers, réchauffement climatique, montée du niveau des océans…) aux mesures de 
prévention, de protection, d’adaptation, ou d’atténuation.  

 
 
1 – Distinguer les causes et les conséquences d’un phénomène 
 
La mobilisation d’arguments de causalité étant très courante, cet apprentissage doit être mis en œuvre très 
tôt au cycle 3 
 

En début d’apprentissage – Distinguer cause et conséquence d’un phénomène connu dont les 
conséquences sont observables à l’œil nu 
 
Les inondations à Salon et dans les environs ont engendré environ 40 millions d’euros de dommages entre 

1986 et 1994. La nature des roches du sous-sol (calcaires et argiles) ainsi que les caractéristiques du climat 
méditerranéen sont en partie responsables des inondations observées lors des crues de la Toulouvre. De plus, 
l’urbanisation n’arrange rien avec le bitume toujours plus répandu... De nombreux travaux sont prévus afin d’éviter de 
nouveaux dégâts. 
 
Consigne : Dans ce texte, soulignez en bleu les conséquences des inondations et en rouge les causes des inondations 
 

Cet apprentissage sera renforcé au cycle 4 avec l’étude de phénomènes moins connus (qui ne se déroulent 
pas dans l’environnement immédiat des élèves) et dont les conséquences ne sont pas toujours observables 
directement à l’œil nu…), le raisonnement devra être enrichi. 
 

Outre cette complexification de l’objet d’étude. Il est important dès le cycle 3 de varier les supports et les modalités 
d’observation et de prise d’informations.  
 

2 – Etablir un lien de causalité  
 

Une démarche d’investigation peut par exemple être menée sous la forme d’une démarche technologique pour 
tester de manière qualitative quelques propriétés des roches et autres matériaux constituant les sols dont argile, 
calcaire, bitume… afin d’établir un lien de causalité entre la nature du sol et le risque d’inondation. 

 
 
3 - Etablir un lien de causalité et montrer comment le travail des scientifiques permet de disposer de 
modèles et d’arguments qui peuvent orienter les décisions publiques 

 
En cycle 4, on pourra remobiliser l’ensemble des compétences et connaissances acquises afin de comprendre 
et d’expliquer les mesures politiques de prévention, de protection, d’adaptation, ou d’atténuation qui peuvent être 
mises en œuvre.  

 
Consigne (à adapter à l’exemple choisi) : A partir des divers documents (article de presse, vidéo, cartes, résultats 
d’expérience..) argumenter l’importance des mesures de prévention, de protection, d’adaptation, ou d’atténuation du 
risque. 
 

Remarque différenciation : il est possible de faire varier : 
- les exemples et donc le degré de maîtrise des connaissances préalables, 
- le nombre de documents support de l’investigation ou leur complexité (temps de lecture, didactisation…), 
- le nombre d’inférences à construire ou leur complexité plus ou moins direct. Chaque élève peut avoir à construire un  
seul lien puis la réponse au problème global est construite en collectif, 
- l’étayage pour la compréhension des informations qui n’est pas le but de l’apprentissage mais un moyen d’y parvenir. 

 

 


