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Introduction commune 
 
 
Cette année, l'Inspection académique de Seine Saint-Denis met à la disposition des établissements et des 
professeurs une évaluation bilan des acquis du cycle central en sciences expérimentales en s'enrichissant de la 
technologie. Elle confirme ainsi  son intérêt pour l'enseignement des sciences au collège et fournit aux équipes 
un outil permettant  l’approche transversale du socle commun de connaissances et de compétences.  
 
L'évaluation à laquelle vous participez en Seine Saint-Denis s'intègre dans la recherche d'amélioration de 
l'enseignement des sciences et de la technologie fondée sur l'analyse des productions des élèves. Elle favorise 
ainsi la réussite des élèves. 
 
Dans chaque discipline, le livret de l’élève comporte à la fois des exercices (tâches simples) et des tâches 
complexes associant connaissances, capacités et attitudes constituant ainsi des situations d'évaluation d’items 
des compétences du socle. Ce livret est conçu dans l'esprit d'une évaluation formative. De ce fait, les résultats 
obtenus par les élèves n’ont pas vocation à être convertis en notes chiffrées mais doivent permettre 
d'identifier les besoins de formation et d'engager des remédiations.  
Cet outil contribue à faciliter les échanges et la réflexion entre professeurs sur les connaissances et 
compétences à acquérir ou à renforcer, notamment dans la perspective d’organiser de façon optimale 
l'enseignement en classe de troisième. Les différents dispositifs d'aide existant au sein des établissements 
(PPRE, tutorat, accompagnement éducatif, …) pourront être adaptés aux besoins ainsi identifiés. Tout ceci est 
fait dans un souci de plus grande efficacité pour la réussite de tous les élèves. 
 
Nous vous remercions de votre implication dans la passation de cette évaluation. Vos suggestions ont toujours 
permis d'enrichir ce livret. Aussi sachez que votre participation reste bienvenue pour nous aider à améliorer cet 
outil. 
 

 
Les IA-IPR Sciences et Technologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le corrigé des situations proposées peut être retrouvé sur l’espace technologie du site académique à 

l’adresse suivante http://technologie.ac-creteil.fr/spip.php?article145   
 

Temps de passation : 50 minutes 

 

Consignes de passation : 
Le professeur demande aux élèves de compléter la première page (nom, prénom, collège, classe et commune), 
ainsi que la dernière page (nom et prénom). 
Puis il les invite à lire l’ensemble du texte de chaque fiche et les questions avant de répondre. 
Aucune consigne orale n’est donnée. L’élève doit être totalement autonome. 
 

T E C H N O L O G I E  

 

► Situation 1 Schéma fonctionnel 1 2 9 0 

A Connaissance Représentation fonctionnelle     

B Capacité Associer à chaque bloc fonctionnel les composants réalisant une fonction     

C Attitude Sens de l’observation     

Item(s) de la compétence 3 du Livret Personnel de Compétences pouvant être évalué(s) positivement : 
- Démarche : Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche technologique. 
- Connaissances : Objet technique 

 
Indications pour le codage des composantes de la compétence évaluée 

A : Connaissance 

1 Bonne réponse Les deux noms des blocs fonctionnels sont correctement indiqués.  

2 Réponse partiellement exacte L’un des noms est correctement indiqué.  

9 Réponse erronée  Aucun nom n’est correctement indiqué et placé. 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
B : Capacité 

1 Bonne réponse Au moins huit composants sur dix sont correctement listés. 

2 Réponse partiellement exacte Six ou sept composants sont correctement listés. 

9 Réponse erronée  Moins de six composants sont correctement placés. 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
C: Attitude 

1 Bonne réponse Trois blocs fonctionnels 

9 Réponse erronée  Autre réponse que trois 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
► Situation 2 Efficacité énergétique 1 2 9 0 

A Connaissance Efficacité énergétique     

B Capacité Comparer les quantités d'énergie consommée par deux objets techniques.     

C Attitude Responsabilité face à l’environnement     

Item(s) de la compétence 3 du Livret Personnel de Compétences pouvant être évalué(s) positivement  : 
- Démarche : Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche technologique. 
- Connaissances : L’énergie 

 

Indications pour le codage des composantes de la compétence évaluée 

A : Connaissance 

1 Bonne réponse La réponse de l’élève doit faire apparaître les deux termes de la définition 
de l’efficacité énergétique, c’est-à-dire une comparaison des 
consommations d’énergie (272 et ou 304 Kwh) pour un même service rendu 
(8kg de linge lavé). 

9 Réponse erronée  La définition de l’efficacité énergétique n’est pas acquise. 

0 Absence de réponse Aucune réponse 



B : Capacité 

1 Bonne réponse La comparaison est effectuée correctement à partir des consommations 
des deux appareils. 

9 Réponse erronée  La comparaison est fausse ou n’est pas justifiée. 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

C: Attitude 

1 Bonne réponse Le lave-linge Brit ayant la meilleure efficacité énergétique et la 
consommation d’eau la plus faible est choisi accompagné d’une 
justification. 

9 Réponse erronée  Le mauvais lave-linge est choisi ou il n’y a pas d’augmentation justifiant le 
choix.  

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
► Situation 3 Chaîne d’information et d’énergie 1 9 0 

A Connaissance Chaîne d'informations. Chaîne d'énergie.    

B Capacité Repérer, à partir du fonctionnement d'un système automatique la chaîne : - 
d'informations (acquérir, traiter, transmettre) ; - d'énergie (alimenter, distribuer, 
convertir, transmettre). Identifier les éléments qui les composent. 

   

C Attitude Le sens de l’observation.    

Item(s) de la compétence 3 du Livret Personnel de Compétences pouvant être évalué(s) positivement : 
- Démarche : Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche technologique. 
- Connaissances : Objet technique 

 
Indications pour le codage des composantes de la compétence évaluée 

A : Connaissance 

1 Bonne réponse Les titres « Chaîne d’information » Chaîne d’énergie » sont placés 
correctement. 

9 Réponse erronée  Inversion des titres 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
B : Capacité 

1 Bonne réponse Les neuf éléments sont correctement placés. 

2 Réponse partiellement exacte Six éléments sont correctement placés. 

9 Réponse erronée  Moins de six éléments sont correctement placés. 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

Remarque : si nécessaire 
 
C: Attitude 

1 Bonne réponse La réponse de l’élève est en concordance avec ce qu’il a produit 

9 Réponse erronée  La réponse n’est pas en concordance avec ce qu’a produit l’élève.  

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
► Situation 4 Acquisition de signaux 1 2 9 0 

A Connaissance Acquisition de signal     

B Capacité Identifier les modes et dispositifs d'acquisition de signaux, de données.     

C Attitude Rigueur et précision (clarté de la formulation)     

Item(s) de la compétence 3 du Livret Personnel de Compétences pouvant être évalué(s) positivement  : 
- Démarche : Rechercher, extraire et organiser l’information utile 
- Connaissances : L’objet technique 

 

Indications pour le codage des composantes de la compétence évaluée 

A : Connaissance 

1 Bonne réponse Dans les deux phrases d’explication pour les deux types de détecteur, les 
expressions « rayonnement infrarouge » et « interrupteur magnétique » 
sont soulignées à bon escient la première pour le détecteur de mouvement 
et la seconde pour l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre.  



2 Réponse partiellement exacte Dans l’une des deux phrases d’explication pour les deux types de détecteur, 
l’expression « rayonnement infrarouge » ou « interrupteur magnétique » 
est soulignée à bon escient. 

9 Réponse erronée  De mauvaises expressions sont soulignées dans l’une et l’autre explication 
relatives aux deux types de détecteur. 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
B : Capacité 

1 Bonne réponse Les deux explications concernant le fonctionnement des deux types de 
détecteur sont correctes. 

2 Réponse partiellement exacte L’une ou l’autre explication concernant le fonctionnement des deux types 
de détecteur est correcte. 

9 Réponse erronée  Aucune explication, concernant le fonctionnement des deux types de 
détecteur, n’est correcte. 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

Remarque : si nécessaire 
 
C: Attitude 

1 Bonne réponse Les deux phrases explicatives expriment sans ambiguïté le fonctionnement 
des deux types de détecteur. 

2 Réponse partiellement exacte L’une ou l’autre phrase explicative exprime sans ambiguïté le 
fonctionnement d’une des deux types de détecteur. 

9 Réponse erronée  Aucune explication n’exprime clairement et sans ambiguïté le 
fonctionnement des types de détecteur. 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
► Situation 4 Mode de transmission 1 9 0 

A Connaissance Forme du signal: information analogique, information numérique.    

B Capacité Identifier la nature d'une information et du signal qui la porte.    

C Attitude La rigueur et la précision.    

Item(s) de la compétence 3 du Livret Personnel de Compétences pouvant être évalué(s) positivement : 
- Démarche : Communiquer à l'aide d'un langage adapté. 
- Connaissances : Objet technique 

 

Indications pour le codage des composantes de la compétence évaluée 

A : Connaissance 

1 Bonne réponse Il est indiqué le mot « numérique » en réponse à la première question. 
Il est indiqué « onde radio » en réponse à la deuxième question. 

9 Réponse erronée  Une réponse fausse à l’une des deux questions. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
B : Capacité 

1 Bonne réponse Le terme « numérique » est associé dans la phrase à la « nature de 
l’information ». 
Le terme « onde radio » est associé dans la phrase à la « transmission de 
l’information ». 

   

9 Réponse erronée  Une association entre « numérique » et « nature de l’information » ou 
entre « onde radio » et « transmission de l’information » n’est pas faite. 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
C: Attitude 

1 Bonne réponse La rédaction des phrases exprime clairement la nature de l’information 
transmise et la manière dont cette information est transmise. 

9 Réponse erronée  La rédaction des phrases n’expriment pas clairement la nature de 
l’information transmise et la manière dont cette information est transmise. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 



► Situation 4 Conditions logiques 1 9 0 

A Connaissan
ce 

Commande d’un objet technique et logique combinatoire de base : ET, OU.    

B Capacité Identifier une condition logique de commande.    

C Attitude La rigueur et la précision.    

Item(s) de la compétence 3 du Livret Personnel de Compétences pouvant être évalué(s) positivement si : 
- Démarche : Communiquer à l'aide d'un langage adapté. 
- Connaissances : Objet technique 

 

Indications pour le codage des composantes de la compétence évaluée 

A : Connaissance 

1 Bonne réponse Les conditions logiques ET et OU sont utilisées à bon escient dans la phrase. 

9 Réponse erronée  Une confusion est perceptible entre la notion de ET et OU. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
B : Capacité 

1 Bonne réponse La condition logique ET est clairement associée à la « position marche » et 
la détection d’une intrusion. 
La condition logique OU est clairement associée entre la porte et la fenêtre. 

9 Réponse erronée  Dans l’un des deux cas le ET et OU ne sont pas utilisés correctement. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
C: Attitude 

1 Bonne réponse La rédaction des phrases exprime avec précision les conditions logiques ET 
et OU. 

9 Réponse erronée  La rédaction des phrases n’exprime pas clairement les conditions logiques 
ET et OU. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
► Situation 5 Planning 1 9 0 

A Connaissan
ce 

Planification des activités.    

B Capacité Créer et justifier tout ou partie d’un planning.    

C Attitude La rigueur et la précision.    

Item(s) de la compétence 3 du Livret Personnel de Compétences pouvant être évalué(s) positivement : 
- Démarche : Rechercher, extraire et organiser l’information utile 
- Connaissances : Objet technique 

 
Indications pour le codage des composantes de la compétence évaluée 

A : Connaissance 

1 Bonne réponse Les quatre phases sont citées. 

9 Réponse erronée  Une des phases n’est pas citée. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
B : Capacité 

1 Bonne réponse Le planning réalisé est complet et correct. 

9 Réponse erronée  Il manque une étape, les week-ends ne sont pas pris en compte, la durée 
d’une étape est erronée. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

Remarque : Il est précisé dans l’énoncé que le client désire que cette alarme soit en état de 

fonctionner le 17 juin 2011, si l’ensemble du planning est décalé d’une journée, soit l’étape de 

réglages et validation réalisée le 16 Juin, on peut considérer la réponse bonne. 

 
 
 
 



C: Attitude 

1 Bonne réponse Le repérage des dates correspondant aux étapes est réalisé avec soin 
(coloriage, hachurage, croix…) de façon qu’aucune confusion ne soit 
possible. 

9 Réponse erronée  Toute représentation dont le soin apporterait des confusions de lecture. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
► Situation 6 Coût 1 9 0 

A Connaissan
ce 

Contraintes économiques : coût global.    

B Capacité Identifier les éléments qui déterminent le coût d’un objet technique.    

C Attitude Responsabilité face à l’environnement.    

Item(s) de la compétence 3 du Livret Personnel de Compétences pouvant être évalué(s) positivement si les 
réponses correspondant aux trois éléments (Connaissance/Capacité/Attitude) sont bonnes (colonne 1) : 
- Démarche : - Communiquer à l'aide d'un langage adapté. 
- Connaissances : - Objet technique  
                         - Mobiliser ses connaissances pour comprendre des questions liées à l’environnement et au 
développement durable.  

 

Indications pour le codage des composantes de la compétence évaluée 

A : Connaissance 

1 Bonne réponse Les quatre types de coût déterminant le prix de l’installation facturée au 
propriétaire de la maison sont repérés. Les deux autres coûts « Énergie de 
fonctionnement » et  « Maintenance » ne sont pas repérés. 

9 Réponse erronée  Un des quatre types de coût déterminant le prix de l’installation facturée 
au propriétaire de la maison n’est pas repéré. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
B : Capacité 

1 Bonne réponse les deux autres composantes du coût global à prendre en compte après 
l’installation sont citées. 

9 Réponse erronée  Une des deux autres composantes du coût global à prendre en compte 
après l’installation n’est pas citée. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
C: Attitude 

1 Bonne réponse L’explication met en évidence deux avantages du recyclage liés à la 
protection de l’environnement: 
- la réduction de la pollution ; 
- la protection des ressources naturelles. 

2 Réponse partiellement 
exacte 

L’explication met en évidence un seul avantage du recyclage. 

9 Réponse erronée  Les explications données sont fausses. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Temps de passation : 50 minutes 

 

Consignes de passation : 
Le professeur demande aux élèves de compléter la première page (nom, prénom, collège, classe et commune), 
ainsi que la dernière page (nom et prénom). 
Puis il les invite à lire l’ensemble du texte de chaque fiche et les questions avant de répondre. 
Aucune consigne orale n’est donnée. L’élève doit être totalement autonome. 
 

 

S V T  

 

FICHE 1 :  

 

► Question 1  1 2 9 0 

A Connaissance      

B Capacité construire un tableau à partir des informations extraites d'un texte     

C Attitude      

 
Indications pour le codage des composantes de la capacité évaluée 

 

1 Bonne réponse Le tableau comprend 5 colonnes et 3 lignes, ou 5 lignes et 3 colonnes. 
Les lignes et les colonnes sont correctement nommées. 
Les cases sont complétées correctement. 

2 Réponse partiellement exacte Deux des trois conditions citées ci-dessus sont respectées. 

9 Réponse erronée  Toute autre réponse 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
Exemple de réponse. 
 

 
 
► Question 2  1 2 9 0 

A Connaissance      

B Capacité mobiliser ses connaissances en situation      

C Attitude      

 
Indications pour le codage des composantes de la capacité évaluée 

 

1 Bonne réponse Risque = aléa x enjeux 
La construction du tunnel (enjeux) augmente  la survenue de prochains 
séismes par le rejeu de failles  donc augmentation du risque 

2 Réponse partiellement exacte Le risque est défini correctement, mais l’augmentation du risque par la 
construction du tunnel n’est pas expliquée. 
OU : l’augmentation du risque par la construction du tunnel est expliquée 
correctement, mais le risque géologique n’est pas défini correctement. 

9 Réponse erronée  Toute autre réponse 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
 
 
 

 date magnitude Lieu de l’épicentre Profondeur du 

foyer 

Séisme du Pas de Calais  6 avril 1580 6 dans la mer du Nord au voisinage de 
Calais 

25 Km 

Séisme en Angleterre  28 avril 2007 4,7 à 37 Km au nord-ouest de Boulogne-
sur- Mer 

10 km 



FICHE 2 : 

 
► Question 3  1  9   0 

A Connaissance La matière se présente sous une multitude de formes, sujettes 
à transformations 

   

B Capacité Participer à la conception d'un protocole    

C Attitude Esprit critique     

Item(s) de la compétence 3 du Livret Personnel de Compétences pouvant être évalué(s) positivement : 
- Démarche : raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale, démontrer 
- Connaissances : la matière (principales caractéristiques, états et transformations) 

 

Indications pour le codage des composantes de la compétence évaluée 

A : Connaissance 

1 Bonne réponse l'élève doit relier la transformation  de la matière organique  à la présence 
les micro-organismes. Pour ce faire il doit proposer un montage mettant en 
présence micro-organismes et épluchures de carotte  

9 Réponse erronée  Toute autre réponse 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
B : Capacité 

1 Bonne réponse l'élève doit  proposer la comparaison du montage 1 ( activateurs de 
compost et épluchures humides) avec le montage suivant: sol /terre 
contenant des micro-organismes+ épluchures de carottes  
mis à 85% d'humidité et 20° C de températures afin  de comparer les 
résultats et d'obtenir dans les deux cas une transformation 
 

9 Réponse erronée  Toute autre réponse 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
C: Attitude 

1 Bonne réponse L'élève doit avoir éliminé le montage 2 sans intérêt  et conservé le montage 
1 inchangé 

9 Réponse erronée  Toute autre réponse 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
 
FICHE 3 :  

 
► Question 4   1  9  0 

A Connaissance Maîtriser des connaissances sur l’Homme : le fonctionnement du corps humain     

B Capacité Extraire des informations     

C Attitude Responsabilité face à la santé      

Item(s) de la compétence 3 du Livret Personnel de Compétences pouvant être évalué(s) positivement : 
- Démarche : rechercher, extraire et organiser l’information utile  
- Connaissances : le vivant (organisation et fonctionnement du corps humain)  

 
Indications pour le codage des composantes de la compétence évaluée 

A : Connaissance 

1 Bonne réponse L'élève doit définir le glucose comme source d’énergie pour les organes  
 

9 Réponse erronée  Toute autre réponse 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
B : Capacité 

1 Bonne réponse L' élève relie le malaise d'Alexandre à un taux de glucose inférieur à la 
norme consécutif d'un apport alimentaire insuffisant  

9 Réponse erronée  Toute autre réponse  

0 Absence de réponse Aucune réponse 



C: Attitude 

1 Bonne réponse Conseil: changement de comportement alimentaire : apport de glucose lors 
de la prise d' un petit-déjeuner/ des repas réguliers. 

9 Réponse erronée  Toute autre réponse  

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
FICHE 4 :  

 
► Question 5  1 2 9 0 

A Connaissance      

B Capacité exprimer les résultats d’une mesure et pour cela utiliser les langages 
scientifiques à l’écrit Extraire des informations  

    

C Attitude      

 
Indications pour le codage des composantes de la capacité évaluée 

 

1 Bonne réponse Les échelles sont respectées, 
 les axes sont nommés,  
les points sont placés correctement, 
les points sont reliés à main levée, pas à la règle 

2 Réponse partiellement bonne Trois des conditions citées ci-dessus sont respectées. 

9 Réponse erronée  Toute autre réponse 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 
► Question 6  1 2 9 0 

A Connaissance      

B Capacité  Utiliser le langage scientifique de l’écrit pour exprimer les résultats d’une 
recherche  

    

C Attitude      

 
Indications pour le codage des composantes de la capacité évaluée 

 

1 Bonne réponse le texte doit être grammaticalement et scientifiquement correct pour cela 
toutes les conditions nécessaires de la fabrication des yaourts extraites des 
documents doivent y figurées: lait + bactéries + T= 42°C afin d'obtenir la 
présence d'acide lactique nécessaire à la coagulation des protéines du lait 

2 Réponse partiellement bonne Le texte est grammaticalement correct mais scientifiquement incomplet ou  
le texte est scientifiquement complet mais grammaticalement incorrect 

9 Réponse erronée  Toute autre réponse 

0 Absence de réponse Aucune réponse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temps de passation : 50 minutes 

Consignes de passation : 
Le professeur demande aux élèves de compléter la première page (nom, prénom, collège, classe et commune), ainsi que la dernière 
page (nom et prénom). 
Puis il les invite à lire l’ensemble du texte de chaque fiche et les questions avant de répondre. 
Aucune consigne orale n’est donnée. L’élève doit être totalement autonome. 

 

S c i e n c e s  P h y s i q u e s  e t  C h i m i q u e s  

Le récapitulatif des éléments évalués présentés dans la grille « Bilan des connaissances et capacités évaluées – Lien avec 

le LPC » permet une corrélation avec les items correspondant du Livret personnel de compétences. 

FICHE 1 : Les molécules 
 
► Elément 1 1  9 0 

Indicateur de réussite Elément 1 

1 Bonne réponse 
L'élève a écrit lisiblement de façon a être compris. Il a fait attention à l'orthographe et à la 

grammaire. 

9 Réponse erronée 
L'élève n'a pas écrit de façon lisible, a fait des fautes d'orthographe et/ou des erreurs 

grammaticales. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 

Question 1-1: 

► Elément 2 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Argumenter en utilisant la notion de molécules pour interpréter les différences entre corps purs et 
mélanges. 
Indicateur de réussite Elément 2: 

1 Bonne réponse 
L'élève a bien répondu A et D et a indiqué qu'un corps pur est constitué d'une seule sorte de molécules. On 

ne tient pas compte de la qualité de la rédaction. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse (même partielle: A ou D)ou réponse exacte mais non justifiée. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 

Question 1-2 : 

Programme Physique-Chimie : L’air est un mélange de dioxygène (environ 20% en volume) et de diazote (environ 80% en volume). 
► Elément 3 1  9 0 

Indicateur de réussite Elément 3 : 

1 Bonne réponse L'élève fait apparaître les proportions exactes de dioxygène et de diazote. 

9 Réponse erronée Toute autre proportion indiquée. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

► Elément 4 1  9 0 

Indicateur de réussite Elément 4 : 

1 Bonne réponse L'élève justifie le choix B en utilisant les pourcentages ou la proportionnalité. 

9 Réponse erronée Réponse A ou C ou réponse non justifiée. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 

Question 1-3 : 

► Elément 5 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Masse et volume 
Indicateur de réussite Elément 5 : 

1 Bonne réponse L’élève a coché Oui et Faux. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
► Elément 6 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Masse et volume 
Indicateur de réussite Elément 6 : 

1 Bonne réponse L’élève a coché Oui et Vrai. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 



► Elément 7 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Température. 
Indicateur de réussite Elément 7 : 

1 Bonne réponse L’élève a coché Non uniquement. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
 
 
► Elément 8 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Un gaz est compressible – Valider ou invalider une hypothèse. 
Indicateur de réussite Elément 8 : 

1 Bonne réponse L’élève a coché Oui et Vrai. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
 

FICHE 2: La lumière 
Question 2-1: 

► Elément 9 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Le laser présente un danger pour l’œil. 
Indicateur de réussite Elément 9 : 

1 Bonne réponse L'élève a coché la réponse  Le laser présente un danger pour l’œil. 

9 Réponse erronée 
L'élève a coché la réponse Le laser présente un danger pour l’audition, sans avoir coché la réponse 

 Le laser présente un danger pour l’œil. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

► Elément 10 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : La lumière se propage de façon rectiligne. Source primaire de lumière. 
Indicateur de réussite Elément 10 : 

1 Bonne réponse 
L'élève a coché la réponse La lumière émise par un laser se déplace de façon rectiligne et la réponse Le 
laser est une source de lumière primaire. 

9 Réponse erronée L’élève a aussi coché la réponse On peut voir le trajet de la lumière d’un laser dans le vide. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 

Question 2-2: 

► Elément 11 1  9 0 

Indicateur de réussite Elément 11 : 

1 Bonne réponse L'élève a coché d = v × t uniquement. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 

Question 2-3: 

► Elément 12 1  9 0 

Indicateur de réussite Elément 12 : 

1 Bonne réponse 

L’élève remplace les lettres de sa réponse à l’élément 11 par les valeurs de v (300 000 km/s) et 

 t (2,56 s) et divise par deux. 

La réussite du calcul n’entre pas en compte dans cette question. 

9 Réponse erronée L’élève ne divise pas par deux et/ou ne remplace pas les lettres par les valeurs exactes. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

► Elément 13 1  9 0 

Indicateur de réussite Elément 13 : 

1 Bonne réponse 

d = v × t = 300 000 × 1,28 = 384 000 km 

Cet élément est évalué positivement même si : 

- le calcul littéral est mené correctement avec 2,56 s au lieu de 1,28 s; 

- le calcul littéral est mené correctement avec un choix erroné à l’élément 11.. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 



Question 2-4: 

► Elément 14 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Faire un schéma du cône d’ombre en respectant les conventions. 
Indicateur de réussite Elément 14 : 

1 Bonne réponse 
L’élève a représenté correctement les deux segments tangents au Soleil et à la Terre en utilisant  

une règle. Le sens de propagation n’est pas nécessaire. 

9 Réponse erronée L’élève n’utilise pas la règle. Les segments ne sont pas tangents au Soleil et à la Terre. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

► Elément 15 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Description simple des mouvements pour le système Soleil-Terre-Lune. Phases de la Lune, 
éclipses. 
Indicateur de réussite Elément 15 : 

1 Bonne réponse 
L’élève a correctement placé la Lune sur le schéma (à droite de la Terre) et elle se trouve en totalité dans 

le cône d’ombre. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

Question 2-5: 

► Elément 16 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Phases de la Lune, éclipses. 
Indicateur de réussite Elément 16 : 

1 Bonne réponse L’élève a respectivement coché le Soleil puis la Lune. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse ou réponse incomplète. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 

 

FICHE 3 : Les gaz d’échappements 
 

Question 3-1: 

► Elément 17 1  9 0 

Indicateur de réussite Elément 17 : 

1 Bonne réponse 
L'élève a correctement relevé l’hypothèse : les gaz d’échappement ne contiennent pas de dioxyde de 

carbone. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 

Question 3-1: 

► Elément 18 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Test de reconnaissance du dioxyde de carbone par l’eau de chaux. 
Indicateur de réussite Elément 18 : 

1 Bonne réponse L’élève évoque le test de l’eau de chaux. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

► Elément 19 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Exprimer à l'écrit ou à l'oral des étapes d'une démarche de résolution. 
Indicateur de réussite Elément 19 : 

1 Bonne réponse 

L’élève propose une expérience : utilisation du matériel, description de la démarche à  

suivre, précautions éventuelles… L’élève ne doit pas nécessairement proposer le test de l’eau  

de chaux. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

► Elément 20 1  9 0 

Indicateur de réussite Elément 20 : 

1 Bonne réponse 
L’élève rédige correctement sa proposition à l’aide de phrases complètes, construites et pertinentes. 

L’ensemble a un sens. 

9 Réponse erronée Certaines phrases n’ont pas de sens. L’ensemble est incohérent. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 



 

Question 3-3: 

► Elément 21 1  9 0 

Indicateur de réussite Elément 21 : 

1 Bonne réponse L’élève a coché les réponses 2 et 5. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
 

 

 

FICHE 4 : Le robot électrique 
 

o Cet exercice correspond à une tâche complexe que l'élève doit résoudre en mobilisant connaissances, 

capacités et attitudes. Ici, il doit proposer une expérience permettant de tester (et non valider ou invalider) l'hypothèse 

d'Alexandre.  

o Dans cet exercice, nous avons choisi d'évaluer les éléments 22 à 25 ci-dessous. Il aurait également été 

possible d’évaluer d’autres connaissances ou items apparaissant dans le programme ou le Livret personnel de 

compétences. La liste d’éléments proposée ici n’est donc pas exhaustive. 

 
► Elément 22 1  9 0 

Programme Physique-Chimie : Circuit avec une dérivation 
                                                         L'intensité d'un courant se mesure avec un ampèremètre branché en série. 
Indicateur de réussite Elément 22 : 

1 Bonne réponse 
L'élève a bien représenté les lampes montées en dérivation et a bien représenté le fait 

qu'un ampèremètre se place en série pour mesurer une intensité. 

9 Réponse erronée Réponse partielle ou toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 
► Elément 23 1  9 0 

- Programme Physique-Chimie :  Faire le schéma normalisé d'un montage avec une dérivation en respectant les 
conventions. 
Indicateur de réussite Elément 23 : 

1 Bonne réponse 
L'élève a correctement représenté un schéma normalisé (même s'il ne correspond pas à la 

réponse attendue) 

9 Réponse erronée L'élève a fait un dessin ou n'a pas respecté les conventions.  

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 

 

► Elément 24 1  9 0 

Indicateur de réussite Elément 24 : 

1 Bonne réponse 

L'élève a correctement raisonné: il a proposé de mesurer l'intensité du courant traversant 

chacune des lampes afin de tester l'hypothèse.  

L'élève peut proposer : 

- Soit  un seul montage avec deux ampèremètres ; 

- Soit  deux montages distincts avec un seul ampèremètre dans chacun des 

montages. 

9 Réponse erronée Toute autre réponse  

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 

 

► Elément 25 1  9 0 

Indicateur de réussite Elément 25: 

1 Bonne réponse 
L’élève a fait preuve de rigueur au niveau de son schéma (utilisation du crayon de papier, 

de la règle, pas d’espace ou de traits trop longs  au niveau des angles ou des dipôles…). 

9 Réponse erronée Toute autre réponse. 

0 Absence de réponse Aucune réponse. 

 


