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GRILLE D’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES 

 

Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées  

 

Capacités 

 Résoudre un problème dans une situation de proportionnalité clairement 
identifiée. 

 Reconnaître graphiquement une suite arithmétique à l'aide d'un 
grapheur. 

 Générer expérimentalement des suites numériques à l’aide d’un tableur. 
 Utiliser une calculatrice sur un intervalle pour obtenir l’image d’un nombre 

réel par une fonction donnée.  
 Dans une situation issue de la vie courante, des autres disciplines, de la 

vie économique et professionnelle, rechercher et organiser l’information 
 Traduire un problème du premier degré à l’aide d’équations ou 

d’inéquations.  
 Résoudre algébriquement une inéquation du premier degré à une 

inconnue.  
 Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur d’un 

segment.  

Connaissances 

 Proportionnalités. 
 Suites particulières : définition d’une suite arithmétique et d’une suite 

géométrique. 
 Méthode de résolution d’une inéquation du 1er degré à une inconnue.  
 Le théorème de Pythagore. 

Attitudes 

 Le sens de l’observation ; 
 La curiosité, l’imagination raisonnée, la créativité, l’ouverture d’esprit ; 
 Le goût de chercher et de raisonner ; 
 La rigueur et la précision ; 
 L’esprit critique vis-à-vis de l’information disponible ; 
 L’intérêt pour les progrès scientifiques et techniques, pour la vie 

publique et les grands enjeux de la société. 
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GRILLE D’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES 

Évaluation 

 
Numéro de candidat :      
 

Compétences Capacités à vérifier Questions 

Appréciation 
du niveau 

d’acquisition1 

0 1 2 Ex 1 Ex 2 Ex 3 

S’approprier 
 

APP 

 Rechercher, extraire et 
organiser l’information. 

1.1 
1.4 

   
/0,5   

   

2.1 
2.2 

   
 /0,5  

   

3.1 
3.2 

   
  /0,5 

   

Analyser 
 

ANA 

 Émettre une conjecture, 
une hypothèse. 

 Proposer une méthode 
de résolution, un 
protocole expérimental. 

1.3 
1.5 
1.6 

   /0,75   

2.3 
2.4 

    /0,75  

3.3      /0,5 

Réaliser 
 

REA 

 Choisir une méthode de 
résolution, un protocole 
expérimental. 

 Exécuter une méthode de 
résolution, expérimenter, 
simuler. 

1.2 
1.7 

   /1   

2.2 
2.5 

    /1  

3.4      /0,75 

Valider 
 

VAL 

 Contrôler la 
vraisemblance d’une 
conjecture, d’une 
hypothèse. 

 Critiquer un résultat, 
argumenter. 

1.5 
1.8 

   /0,5   

2.3 
2.6 

    /0,5  

3.3 
3.5 

     /0,75 

Communiquer 
 

COM 

 Rendre compte d’une 
démarche, d’un résultat à 
l’écrit. 

1.5 
1.6 
1.8 

   /0,75   

2.3 
2.5 
2.6 

    /0,75  

3.3 
3.4 
3.5 

     /0,5 

      / 3,5 / 3,5 / 3 

 

Note finale :      / 10 
  

                                                           
10 : non conforme aux attendus      1 : partiellement conforme aux attendus        2 : conforme aux attendus. 
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GRILLE D’ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées  

 

Capacités 

 Mesurer le pH d'une solution. 

 Déterminer le centre de gravité d’un solide simple. 

 Mesurer l’intensité d’une force à l’aide d’un dynamomètre. 

 Appliquer la relation P=UxI. 

Connaissances 

 Savoir qu’une solution acide a un pH inférieur à 7 et qu’une solution 
basique a un pH supérieur à 7. 

 Savoir qu’un fusible ou un disjoncteur protège une installation électrique 
d’une surintensité. 

 Savoir que plusieurs appareils électriques fonctionnant simultanément 
peuvent entraîner une surintensité dans les conducteurs d’une installation 
électrique. 

 Connaître l’unité de la puissance.  

 Reconnaître une valeur de tension et une valeur fréquence.  

Attitudes 

 La rigueur et la précision. 

 L’esprit critique vis à vis de l’information disponible. 

 L’intérêt pour le progrès scientifique, pour la vie publique et les grands 
enjeux de la société. 
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GRILLE D’ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Numéro de candidat :      

 

Compétences Capacités à vérifier Questions 

Appréciation 
du niveau 

d’acquisition2 

Aide à la traduction chiffrée par 
exercice 

0 1 2 Ex 4 Ex 5 Ex 6 

S’approprier 
 

APP 

 Rechercher, extraire et organiser 
l’information. 

4.1 

4.2 

   

/0,5   

5.1 

5.2 

5.5 

   

 /1,5  

6.1 
   

  /0,75 

Analyser 
 

ANA 

 Émettre une conjecture, une 
hypothèse. 

 Proposer une méthode de 
résolution, un protocole 
expérimental. 

4.3    /0,5   

5.1 

5.2 
    /0,75  

6.5      /0,5 

Réaliser 
 

REA 

 Choisir une méthode de 
résolution, un protocole 
expérimental. 

 Exécuter une méthode de 
résolution, expérimenter, 
simuler. 

5.3 

5.4 

5.6 

    /1,5  

6.2 

6.3 
     /1 

Valider 
 

VAL 

 Contrôler la vraisemblance d’une 
conjecture, d’une hypothèse. 

 Critiquer un résultat, argumenter. 

4.4 

   
/0,5   

6.4 
   

  /0,5 

Communiquer 
 

COM 

 Rendre compte d’une démarche, 
d’un résultat à l’écrit. 

4.4    /0,5   

5.3 

5.4 

5.6 

   

 /0,75  

6.4 

6.5 

   
  /0,75 

      / 2 /4,5  /3,5 

 Note finale :      / 10 
 

                                                           
20 : non conforme aux attendus      1 : partiellement conforme aux attendus        2 : conforme aux attendus. 


