


(en science) Proposition d’une explication ou spéculation d’un 
résultat avant une expérience..
Plusieurs hypothèses ont été données pour expliquer la disparition 
des chaussettes dans la sécheuse.

En théorie...

1. Le mot théorie vient du Grec theoria qui signifie : 

a. calculer, s’amuser et imaginer
b. contempler, observer et examiner
c. étudier, théoriser et dessiner

2. VRAI ou FAUX : Albert Einstein a révolutionné le monde de la science à l’âge 
de 26 ans.

3. Quelle solution Manu donne-t-il pour empêcher que les objets du studio se 
fassent aspirer par le trou noir ?

4. Une t        é                       e    s               e                       f                       e, c’est 
l’explication d’un phénomène que l’on observe. 

VIDÉO BONUS : Un breuvage scientifique ET délicieux
Disponible le mercredi 1 février
Après avoir écouté la vidéo, réponds à la question suivante.

5. Quel phénomène scientifique peut-on observer avec cette recette ?

Mot de la semaine hypothèse (n.f.)



(en science) Proposition d’une explication ou spéculation d’un 
résultat avant une expérience.
Plusieurs hypothèses ont été données pour expliquer la disparition 
des chaussettes dans la sécheuse.

1. Le mot théorie vient du Grec theoria qui signifie : 

a. calculer, s’amuser et imaginer
b. contempler, observer et examiner
c. étudier, théoriser et dessiner

2. VRAI ou FAUX : Albert Einstein a révolutionné le monde de la science à l’âge 
de 26 ans.

3. Quelle solution Manu donne-t-il pour empêcher que les objets du studio se 
fassent aspirer par le trou noir?

Il propose de coller les objets dans le studio.

4. Une t   h   é   o      r      i    e   s   c      i   e   n      t      i    f   i      q     u  e,  c’est  
l’explication d’un phénomène que l’on observe. 

VIDÉO BONUS : Un breuvage scientifique ET délicieux
Disponible le mercredi 1 février
Après avoir écouté la vidéo, réponds à la question suivante.

5. Quel phénomène scientifique peut-on observer avec cette recette ?

La densité des liquides.

En théorie...

Mot de la semaine hypothèse (n.f.)

RÉPONSES


