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La biodiversité 

 
Les prairies de la Saskatchewan – 2019 

 
Les prairies sont un écosystème important en Saskatchewan. Elles fournissent un habitat à la 

faune, séquestrent le carbone et recyclent les nutriments du sol pour les plantes. La 
superficie des prairies a beaucoup changé depuis l’arrivée des colons européens dans les 
prairies. Une étude entre l’Université de Winnipeg et Agriculture et agroalimentaire Canada 
(AAC) a estimé le changement de la superficie des prairies de la Saskatchewan de 1990 à 
2015. Dans cette étude, les auteurs ont utilisé des données provenant de deux sources, 
l’utilisation des terres et l’inventaire annuel des cultures, pour estimer la proportion de prairies 

restantes. Les pourcentages comparent la superficie actuelle des prairies avec la superficie 
des prairies qui existaient avant l’arrivée des colons.  
 

 
Source: https://pcag.uwinnipeg.ca/Prairie-Perspectives/PP-Vol21/Sawatzky-Piwowar.pdf 

 

Discussion 
● La superficie des prairies en Saskatchewan augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? 
● Quelle est la raison principale de ce changement ? 
● Quelles sont les répercussions de ces changements sur la biodiversité en 

Saskatchewan ? 
● Énumérez certains animaux qui vivent dans les prairies. 

 
 
 
Créer un graphique 

https://pcag.uwinnipeg.ca/Prairie-Perspectives/PP-Vol21/Sawatzky-Piwowar.pdf
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1. Utilisez la ligne de l’utilisation des terres et la ligne de l’inventaire annuel des cultures du 
graphique ci-dessus. D’après ce graphique, estimez la superficie des prairies de la 
Saskatchewan. N’oubliez pas d’inclure les unités dans votre réponse. 

1. En 1990 
2. En 2015 
3. En 2000 

 
Point bonus : Combien de km2 y avait-il avant l’arrivée des colons ? (Indice : ceci serait 

100 %) 
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Résultats d’apprentissage  
Sciences humaines 5 5RE.1 Expliquer le rôle des ressources naturelles dans l'évolution du Canada. 5RE.2 Examiner la 
gestion actuelle de l'environnement naturel au Canada. 

Mathématiques 6 6N.7 Démontrer de façon concrète, imagée et symbolique la compréhension de la notion de 
pourcentage (se limitant aux nombres naturels positifs).  6RR.1 Approfondir et appliquer sa compréhension de la notion de 
régularité et de relation linéaire dans des tables de valeurs et des graphiques se limitant aux graphiques linéaires d'éléments 

discrets.  6SP.1 Appliquer sa compréhension de la notion d'analyse de données à la résolution de problèmes ou pour 

répondre à des questions, y compris : choisir, justifier et utiliser des méthodes de collecte de données : questionnaires, 
expériences,  consultation de bases de données,  consultation de la presse électronique; créer, étiqueter et interpréter des 
diagrammes, y compris des diagrammes à lignes; distinguer entre des données continues et des données discrètes; tracer 
des diagrammes à partir de données recueillies; tirer des conclusions. 

Sciences humaines 6 6RE.3 Cerner les effets des choix des consommateurs et consommatrices sur l'environnement 

naturel et l'économie de sa communauté locale et du monde. 

Mathématiques 7 7N.5 Démontrer une compréhension de la notion de pourcentage de 1 % à 100 % (se limiter aux 
nombres naturels). 7RR.1 Établir des liens entre des régularités, des graphiques et des relations linéaires.  Démontrer une 
compréhension de la notion de diagrammes circulaires, y compris : construire, déterminer les caractéristiques, interpréter, 

résoudre des problèmes. 

Sciences humaines 7 7LT.2 Juger de l'impact des humains sur l'environnement naturel. 7LT.3 Discerner les effets des 

évènements historiques sur la population d'un pays circumpolaire ou riverain du Pacifique à partir de différentes sources.  
7RE.2 Déterminer l'impact de l'exploitation et de la gestion des ressources naturelles d'un pays sur la qualité de vie de son 
peuple. 

Bienêtre 8 8CHC.6 Analyser le concept de viabilité environnementale en lien avec plusieurs perspectives et ses 
complications au niveau du bienêtre personnel, des autres et de l’environnement. 

Mathématiques 8 8N.2 Approfondir et appliquer de façon concrète, imagée et symbolique sa compréhension de la 

notion de pourcentage aux pourcentages fractionnaires et décimaux supérieurs ou égaux à 0 %, y compris supérieurs à 100 
%. 8RR.1 Approfondir et appliquer de façon concrète, imagée et symbolique sa compréhension de la notion de relation 
linéaire y compris tracer et analyser des graphiques linéaires à deux variables. 8SP.1 Analyser et critiquer les façons dont 

des données sont présentées et la vraisemblance des conclusions. 

Sciences humaines 8 8PA.1 Examiner divers processus de prise de décision dans une variété de contextes. 8PA.3 
Prédire les retombées d'une citoyenneté engagée sur la société canadienne. 8RE.2 Évaluer les conséquences de ses choix de 

consommation. 8RE.3 Discerner les approches du Canada et des Canadiennes et des Canadiens en matière de 

développement durable et de la responsabilité envers l'environnement naturel. 

 

https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42957
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=377&oc=42963
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39037
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39056
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=316&oc=39152
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=378&oc=43054
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39212
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=317&oc=39230
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=379&oc=43086
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=379&oc=43092
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=379&oc=43131
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=212&oc=60208
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83233
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83281
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=318&oc=83356
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43188
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43201
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43219
https://www.edonline.sk.ca/webapps/moe-curriculum-BB5f208b6da4613/CurriculumOutcomeContent?id=380&oc=43225

