
134      Séquences d'activités (à partir du Cycle 2)

FICHE 1

Consigne : Compléter le tableau de test :

Question initiale
Que veut-on savoir ?

Investigation
Que va-t-on faire ?

Comment mener  
le test ?

A quoi faire 
attention ?

Ressources
De quoi a-t-on 
besoin en termes de 
matériel ?

Prévisions
Avant de faire le 
test on pense que… 
Parce que…

Résultats
Ce qu’on a trouvé

Notre conclusion
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Évaluation
Savoir-faire : Vérifier une information (Niveau 1)
Compétence évaluée : Comprendre une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une 
question de nature scientifique

Nom : 

Quel ballon choisir si on veut un ballon résistant ?

Tom et Lily ont un ballon chacun. Ils ne sont pas de la même 
marque et Tom et Lily veulent savoir lequel peut le plus se 
gonfler. Ils décident d’utiliser une pompe pour gonfler les deux 
ballons. La pompe permet de mettre la même quantité d’air 
dans les ballons. Ils gonflent les ballons tant que celui de Tom 
explose. Le ballon de Lily explose aussi mais après celui de Tom. 
Si on veut choisir la marque qui est plus résistante on choisira…

Coche ta réponse :  Le ballon de Lily  Le ballon de Tom  On ne peut pas savoir

Parce que…

Nom : 

Quel ballon choisir si on veut un ballon résistant ?

Tom et Lily ont un ballon chacun. Ils ne sont pas de la même 
marque et Tom et Lily veulent savoir lequel peut le plus se 
gonfler. Ils décident d’utiliser une pompe pour gonfler les deux 
ballons. La pompe permet de mettre la même quantité d’air 
dans les ballons. Ils gonflent les ballons tant que celui de Tom 
explose. Le ballon de Lily explose aussi mais après celui de Tom. 
Si on veut choisir la marque qui est plus résistante on choisira…

Coche ta réponse :  Le ballon de Lily  Le ballon de Tom  On ne peut pas savoir

Parce que…

74651294_Esprit_scientifique.indd   135 13/07/2017   14:31


