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Introduction

A. Pour chaque ligne, cocher la case qui correspond le mieux à votre point de vue.
Pas du
tout
d'accord

1. La science a pour objectif de faire de nouvelles
découvertes sur le monde qui nous entoure.
2. La science a pour objectif de faire de ce monde un
meilleur endroit pour vivre.
3. La science permet de prédire l'avenir.
4. Un énoncé scientifique est un énoncé qui peut être mis en
doute.
5. Faire de la science nécessite d'utiliser des théories, des
modèles, et des lois pour décrire et interpréter le monde
autour de nous.
6. La science dit pourquoi deux corps s’attirent.
7. La science permet d'expliquer tous les phénomènes
observés.
8. La science ne s'arrêtera jamais de progresser.
9. La science a pour objectif d'établir la vérité sur les
phénomènes qui nous entourent.
10.La science peut remettre en cause ses propres théories.

B. Questions scientifiques et questions non scientifiques…
Classer les questions suivantes en deux catégories :
A- Questions auxquelles la science ne peut pas apporter de réponse
B- Questions auxquelles la science a été ou est en mesure d'apporter des réponses

1. L'Homme est-il la forme la plus aboutie du vivant ?
2. Faut-il interdire les ondes wifi dans les espaces publiques ?
3. Le rayonnement solaire est-il illimité dans le temps ?
4. Est-ce que l'énergie nucléaire va devenir prédominante au 21e siècle ?
5. Comment le soleil émet-il son énergie ?
6. L’homéopathie est-elle une technique de soin efficace ?
7. Quand et où sera visible la prochaine éclipse de soleil ?
8. Pourquoi certains produits dopants sont plus efficaces que d'autres ?
9. Une chaine de montagne jeune est-elle plus belle qu’un massif ancien ?
10. Nos sociétés souffrent-elles d'un manque de culture scientifique ?

Plutôt
pas
d’accord

Plutôt
d'accord

Tout à
fait
d'accord

















































































A- la science
ne peut pas
apporter de
réponse

B- la science
a pu ou peut
apporter des
réponses

