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GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES 

Compétences Capacités Questions 

Appréciation du 
niveau 

d’acquisition 1 
Aide à la traduction chiffrée par exercice 

0 1 2 Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 

S’approprier 

- Rechercher, extraire et organiser 
l’information. 
- Traduire des informations, des 
codages. 

1.1      
/1 

  

1.5        

 2.2      /0,25  

  3.1      /0,5 

Analyser 
Raisonner 

- Émettre des conjectures, 
formuler des hypothèses. 
- Choisir une méthode de 
résolution, un protocole. 
- Élaborer tout ou partie d’un 
protocole. 
- Compléter une méthode de 
résolution. 
- Choisir des lois pertinentes. 
- Évaluer des ordres de 
grandeurs. 

1.2      /0,5   

 2.3      /0,5  

  3.2      /1 

Réaliser 

- Mettre en œuvre les étapes 
d’une démarche. 
- Mettre en œuvre un protocole 
expérimental, des algorithmes. 
- Organiser son poste de travail. 
- Effectuer des procédures 
courantes. 
- Utiliser un modèle. 
- Représenter (tableau, 
graphique...). 
- Calculer. 
- Expérimenter. 
- Utiliser une simulation. 

1.3      /1   

 2.1      

/2 

 

 2.4       

  3.1      /1 

Valider 

- Critiquer un résultat, argumenter. 
- Contrôler la vraisemblance d’une 
conjecture. 
- Valider ou invalider un modèle, 
une hypothèse. 
- Conduire un raisonnement 
logique. 

1.4      

/1,5 

  

1.6        

  3.3      

/1,5 

  3.4      

Communiquer 
À l’écrit comme à l’oral : 
- Rendre compte d’un résultat. 
- Utiliser une démarche. 

1.4      /0,5   

 2.5      0,25  

  3.3      
/0,5 

  3.4      

   
/4,5 /3 /4,5 

Note finale /12 

 

                                                           
1       0 : non conforme aux attendus      1 : partiellement conforme aux attendus        2 : conforme aux attendus 
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GRILLE NATIONALE D’ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

Compétences Capacités Questions 

Appréciation du niveau 
d’acquisition 2 Aide à la traduction chiffrée par exercice 

0 1 2 Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3 

S’approprier 

- Rechercher, extraire et 
organiser l’information. 
- Traduire des informations, 
des codages. 

1.1      

/1,5 

  

1.2        

1.3        

 2.1      
/1,5 

 

 2.4       

  3.2      /0,5 

Analyser 
Raisonner 

- Émettre des conjectures, 
formuler des hypothèses. 
- Choisir une méthode de 
résolution, un protocole. 
- Élaborer tout ou partie d’un 
protocole. 
- Compléter une méthode de 
résolution. 
- Choisir des lois pertinentes. 
- Évaluer des ordres de 
grandeurs. 

1.4      /0,5   

 2.2      /0,5  

  3.3      

/1 

  3.4      

Réaliser 

- Mettre en œuvre les étapes 
d’une démarche. 
- Mettre en œuvre un 
protocole expérimental, des 
algorithmes. 
- Organiser son poste de 
travail. 
- Effectuer des procédures 
courantes. 
- Utiliser un modèle. 
- Représenter (tableau, 
graphique...). 
- Calculer. 
- Expérimenter. 
- Utiliser une simulation. 

 2.3      /0,5  

Valider 

- Critiquer un résultat, 
argumenter. 
- Contrôler la vraisemblance 
d’une conjecture. 
- Valider ou invalider un 
modèle, une hypothèse. 
- Conduire un raisonnement 
logique. 

1.5      /0,5   

Communiquer 

À l’écrit comme à l’oral : 
- Rendre compte d’un 
résultat. 
- Utiliser une démarche. 

1.4      /0,5   

 2.2      /0,5  

  3.1      /0,5 

 

  
/3 /3 /2 

 
Note finale /8 

 

                                                           
2       0 : non conforme aux attendus      1 : partiellement conforme aux attendus        2 : conforme aux attendus 


