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Document pour enseignant 

Sujet A1 « Les abeilles » 

Distribuer la page 5 du sujet A1 sans le reste du document. 

Cette partie du test correspond à une évaluation de connaissances. Il est donc recommandé de la 

mener avant de donner accès aux documents, sources d’informations. 

 

Etape 1 : questions 16, 17, 18 (temps de passation 6 minutes, 2 minutes par question) 

Question 16 

Dire : “Observez bien le dessin. Il représente la coupe d’une fleur, c'est-à-dire une fleur que l’on 

aurait coupée en deux pour bien observer ce qui se trouve à l’intérieur. ”  

Ajouter: “Vous avez trois légendes pour lesquelles on vous donne 4 réponses possibles. Une seule est 

juste à chaque fois. Regardez bien sur quelle partie de la fleur pointe la flèche et cochez la case qui 

correspond à la bonne légende.”  

 Validation (code1) si 

les 3 réponses attendues sont correctement cochées 

 

Question 17 

Dire : “Lisez seuls puis répondez à la question posée en entourant la lettre qui correspond à la 

réponse exacte ”  

Validation (code 1) si la réponse cochée est la C « C’est le transport du pollen d’une fleur à l’autre » 

(concerne des connaissances sur le fonctionnement du monde vivant).  

Question 18 

Dire : “ Pour répondre à cette question, vous devrez remettre dans l’ordre chronologique, c'est-à-

dire l’ordre du déroulement dans le temps, les différentes étapes du cycle de vie d’une plante à fleur 

qui ont été mélangés ”  

Ajouter: “Inutile de tout recopier : on vous demande simplement de remettre les lettres dans l’ordre 

et pour vous aider, la liste est déjà commencée par la lettre C, c'est-à-dire ……..” (vérifier ainsi la 

bonne compréhension de la consigne) 

Validation (code 1) si les étapes dans l’ordre sont : C, B, F, D, A G, E (concerne des connaissances sur 

le fonctionnement du monde vivant). 

 

Question 19 (temps de passation : 2 minutes) 



 2 

Dire : Lisez seuls puis répondez à la question posée en entourant la lettre qui correspond pour vous à 

la réponse exacte 

Validation (code 1) « si la réponse cochée est B « l’homme utilise des pesticides pour les cultures »  

(l’item du livret correspondant est « mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques 

questions liées à l’environnement et au développement durable et agir en conséquence) 

IMPORTANT : distribuer la page 1 du sujet A1 sans ouvrir la double page 2/3 

Etape 2 : questions 1 et 2 (temps de passation : 8 minutes) 

Dire : « dans un premier temps, vous allez lire seuls attentivement le texte encadré (l’enseignant 

peut lire en aparté le texte et les questions aux élèves ayant des difficultés particulières). Je vous 

invite ensuite à répondre aux 2 questions qui sont posées. Pour la première, vous cocherez la case 

correspondant à la réponse qui vous paraît convenir, pour la deuxième vous répondrez par une 

phrase 

Validation (code 1) si la réponse est « des produits chimiques destinés à détruire des insectes » 

(permet de savoir si l’élève est capable d’inférer des informations nouvelles) 

Validation (code 1) si la réponse contient deux des trois causes « maladies ou 

parasites/insecticides/frelons asiatiques » (permet de savoir si l’élève est capable de repérer dans un 

texte des informations explicites) 

Etape 3-Question 3 (temps de passation : 3 minutes) 

Dire : « on sait qu’une ruche abrite environ 60000 abeilles en pleine saison. Dans le texte, il est dit 

que : « En Gironde, 200 ruches auraient été détruites par l’action du frelon asiatique en 2006 ». En 

nombre d’abeilles, cela équivaut à 100 000, 1 000 000,10000 000,100 000 000 abeilles ? Entourez la 

réponse la plus proche. Ce n’est pas la réponse exacte, c’est pour cela que l’on dit « environ » 

Ajouter : pour répondre à cette question, il n’est pas nécessaire de poser des opérations, mais si vous 

le souhaitez, vous pouvez vous aider d’un brouillon 

Validation (code1) si la réponse10 000 000 est choisie (permet de savoir si l’élève est capable 

d’estimer l’ordre de grandeur d’un résultat) 

Etape 4 Question 4 (temps de passation : 3 minutes 

Dire « dans le texte, il est écrit que la disparition des abeilles nous concerne tous : sans elles, nous ne 

pourrions plus manger de fruits, ni de légumes, ni de céréales. D’après vous pourquoi ne pourrons-

nous plus manger de fruit si les abeilles disparaissent. La réponse n’est pas dans le texte, pour 

répondre à cette question, vous devez écrire votre hypothèse, en rédigeant une phrase correcte 

Validation (code 1) si l’hypothèse fait référence à la disparition des abeilles et donne une tentative 

d’explication au fait qu’on ne pourra plus manger de fruit (permet de savoir si l’élève est capable de 

formuler une hypothèse) 

Validation (code 1) si la phrase est une réponse à la question posée et qu’elle est correctement 

formulée du point de vue syntaxique (permet de savoir si l’élève est capable de répondre à une 

question par une phrase complète à l’écrit) 

Etape 5 : questions 5a, 5b, 6 et 7 (temps de passation : 10 minutes) 

Faire ouvrir la double page 2/3 présentée comme un seul document 

Dire «  voici un nouveau document qui traite de la formation du fruit, en vous appuyant sur ce 

document vous allez répondre aux questions 5a, 5b, 6 et 7 

Ajouter « complétez les phrases pour les questions 5A et 5b ; cochez la case qui correspond à la 

réponse exacte pour les questions 6 et 7. Vous ne pouvez pas revenir pour modifier ou compéter les 

réponses de la page 1 
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Validation (code 1) si la réponse à 5a est arboriculteur et la réponse à 5b est apiculteur, noms 

correctement orthographiés (permet de savoir si l’élève est capable de repérer dans un texte des 

informations explicites 

Validation (code1) si la réponse à la question 6 est « fin avril » (permet de savoir si l’élève est capable 

de repérer dans un texte des informations explicites 

Validation (code 1) si la réponse à la question 7 est « les fleurs doivent être fécondées » (permet de 

savoir si l’élève est capable d’inférer des informations nouvelles (implicites) 

Etape 6 questions 8 et 9 (temps de passation : 5 minutes) 

Dire « en vous appuyant sur ce même document, répondez aux questions 8 et 9. Rédigez une phrase 

correcte pour la question 8 et complétez la phrase pour la 9 

Validation (code 1) si la réponse fait référence « au transport du pollen par l’abeille d’une fleur à 

l’autre » (permet de savoir si l’élève est capable de repérer dans un texte des informations explicites) 

Validation (code1) si la phrase est une réponse à la question et qu’elle est correctement formulée 

d’un point de vue syntaxique (permet de savoir si l’élève est capable de répondre à une question par 

une phrase complète à l’écrit) 

Validation (code1) si la réponse mentionne ou le vent ou les bourdons ou les insectes (permet de 

savoir si l’élève est capable de repérer dans un texte des informations explicites) 

Etape 7 Question 10 (temps de passation : 30 secondes) 

Dire : A la question 4 « pourquoi ne pourrons nous plus manger de fruits si les abeilles 

disparaissent ? » vous avez répondu en formulant une hypothèse. Les informations découvertes dans 

ce document confirment-elles cette hypothèse ? 

Expliquer : vous avez découvert des informations dans le document pages 2/3. Si maintenant vous 

pensez que votre hypothèse est juste cochez la case « oui », sinon cochez la case « non » 

Ajouter : si vous avez répondu à la question 4, cochez une case, si vous n’avez rien répondu, ne 

cochez rien ici et passez directement à la question 11. Vous ne pouvez pas compléter la question 4 

Validation (code 1) si la réponse est « oui » ou « non » en cohérence avec l’hypothèse formulée avec 

la question 4 (permet de savoir si l’élève est capable d’exprimer et d’exploiter les résultats d’une 

mesure et d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit ou à l’oral) 

Attention : le code 0 (non réponse) n’est à attribuer que si l’élève a répondu à la question 4 mais 

reste ici sans réponse. S’il n’a rien écrit en question 4, ne rien saisir ici. 

Etape 8 Question11 (temps de passation : 8 minutes) 

Dire : » A partir des informations que vous avez pu découvrir, écrivez maintenant un texte de 

plusieurs lignes pour expliquer pourquoi nous ne pourrons plus manger de fruits si les abeilles 

disparaissent. Vous devez utiliser un vocabulaire précis et rédiger des phrases correctes sans recopier 

celles du document 

Validation (code 1) si la réponse fait état des articulations logiques entre les différentes phases : 

pollinisation (ou transport du pollen de fleur en fleur) et fructification (ou transformation de la fleur 

en fruit). La réponse doit faire apparaître le rôle de l’abeille dans la pollinisation et par conséquent le 

lien avec la fécondation et la fructification (permet de savoir si l’élève est capable d’exprimer et 

exploiter les résultats d’une mesure et d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à 

l’écrit ou à l’oral) 

Validation (code 1) Les 15 lignes ne sont pas un critère, en revanche le texte produit est cohérent 

avec ce que l’élève a représenté (au-dessus). Pour cette compétence, c’est la correction syntaxique 
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qui est prise en compte et non pas la maîtrise des connaissances scientifiques (item du livret : rédiger 

un texte d’une quinzaine de lignes en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire) 

Etape 9 Question 12 (temps de passation : 2 minutes) 

Dire : pourquoi peut-on dire que la disparition  des abeilles menace la biodiversité ? Parmi les 4 

propositions, cochez la réponse qui vous emble la plus proche. 

Validation (code 1) si la réponse est « parce que cela entraînera la disparition d’espèces végétales et 

animales »(item du livret : mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à 

l’environnement et au développement durable et agir en conséquence) 

Etape 10 Questions 13 & 14 (temps de passation : 6 minutes) 

Dire : lisez attentivement le texte encadré, il vous permettra de répondre aux questions 1 » et 14. 

Pour répondre à ces questions, écrivez en ligne des calculs qui sont nécessaires. Vous pouvez aussi 

les poser en colonne si vous voulez. Pour chaque question, rédigez une phrase réponse 

Ajouter : soyez vigilants aux unités dans votre phrase réponse 

Remarque les réponses seront validées pour toute bonne réponse, quelque soit le mode opératoire 

de calcul  

Validation (code 1) si la réponse numérique est 3750 (une abeille butine environ 3750 fleurs par 

jour) 

Validation (code 1) si la réponse est 0,5 gramme de nectar (une abeille transporte environ 0,5g de 

nectar par jour) 

Ces deux réponses permettent de valider l’item du livret « utiliser les techniques opératoires des 4 

opérations sur les nombres entiers et décimaux » 

Etape 11 Question 15 

Dire : lisez bien la question, elle doit vous permettre de trouver la quantité de nectar que doivent 

récolter les abeilles pour produire un kilo de miel 

Remarque : ici entre en jeu deux compétences différentes 

1) l’élève doit repérer la relation de proportionnalité « 5 fois plus » (ou « 5 fois moins ») 

et en tirer une conclusion (le calcul posé n’est bien sûr pas demandé) Validation si « pour fabriquer 

1kg de miel, il faut 5 kg de nectar (ou 5000g) 

2) l’élève doit connaître la conversion Kg/g. Validation si « pour fabriquer 1 kg de miel, 

il faut 5000g, ce qui est égal à 5kg 
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Sujet A2 « dans les régions polaires, la température augmente… » (durée approximative 60 minutes) 

Déroulement : imprimer la page 1 du livret A2 de l’élève sur une feuille indépendante afin de pouvoir 

la distribuer avant les autres. Les autres pages du sujet A2 seront distribuées au cours de l’évaluation 

(voir texte ci-après) 

Matériel conseillé, optionnel : un globe terrestre et/ou une mappemonde 

Note : s’il le souhaite, l’enseignant peut mettre en œuvre l’expérience proposée au cours de 

l’évaluation. Cette expérience simple à réaliser, nécessite un minimum de matériel : 2 verres 

identiques (pas trop larges pour que la montée des niveaux soit bien visible), deux glaçons similaires, 

de l’eau, un élastique, un morceau de grillage fin ou matériau équivalent (non imperméable, ni 

absorbant), un marqueur fin de couleur). Pour réaliser le montage se fier aux photographies 

présentes dans le document d’évaluation 

Précaution particulière lors de l’installation : il est important qu’au début de l’expérience, les niveaux 

d’eau dans les 2 verres soient identiques et que l’enseignant le mette en évidence par un repérage à 

l’aide d’un marqueur de couleur. Pour parvenir à cette situation, il est conseillé d’introduire le glaçon 

dans le verre A avant de mettre l’eau liquide. Le niveau d’eau dans le verre B sera ajusté sur celui du 

verre A. 

S’il souhaite observer rapidement une évolution, l’enseignant peut placer ce montage près d’une 

source de chaleur : radiateur, baie ensoleillée.. Il peut aussi mettre en route l’expérience sur un 

temps plus long, 60 min par exemple.  

Afin de permettre une réelle émission d’hypothèses (question 6), il est souhaitable de prévoir un 

dispositif pour dissimuler le montage jusqu’à la question 8 (observer) 

Etape 1  Présentation du sujet aux élèves (temps de passation : 3 minutes) Dans un premier temps, 

l’enseignant présente le cadre de l’évaluation aux élèves. En fonction des activités menées dans sa 

classe, il introduit la séance en posant une question sur le changement climatique (ex de questions : 

avez vous déjà entendu parler du changement climatique ? Que savez vous sur le changement 

climatique ? Quelles sont les conséquences du changement climatique) L’enseignant fait un rapide 

bilan des connaissances des élèves et introduit l’activité 

Dire : Au cours de cette séance, je vous propose d’étudier un des effets du changement climatique : 

la fonte des glaces et ses conséquences pour l’homme et la Terre 

Etape 2 : présentation du dispositif d’évaluation (temps de passation 2 minutes) 

L’enseignant présente le matériel dont dispose chaque élève et décrit le déroulement de la séance et 

invite les élèves à prendre leur livret 

Dire : Chacun d’entre vous dispose d’un dossier. Ce dossier propose différentes étapes qui vont 

progressivement vous conduire à découvrir l’effet du changement climatique sur les glaces polaires. 

Comme le feraient de vrais chercheurs, nous allons tous ensemble suivre pas à pas ces étapes. A 

chaque étape, des questions vous seront posées. Vous devrez y répondre sur votre dossier 

Prévoir un temps pour répondre aux élèves qui auraient des questions 

Etape 3 lecture documentaire : repérer dans un texte des informations explicites (temps de 

passation : 8 minutes) 

L’enseignant distribue aux élèves la 1ère page du cahier. Il attire l’attention des élèves sur le fait que 3 

documents sont proposés sur cette page 

Dire : nous allons commencer par lire les 3 documents de cette page dans l’ordre où ils nous sont 

proposés 
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L’enseignant invite les élèves à une lecture silencieuse du 1er texte. S’il le souhaite (ou s’il en a 

l’habitude), il peut inciter ses élèves à prendre un surligneur afin de mettre en évidence les 

informations importantes. A son tour, il lit ce texte à haute voix. Il s’assure qu’aucun mot n’entrave la 

compréhension du document 

Puis en tenant le globe et/ou la mappemonde à disposition des élèves, il pose la question du texte 

« où se trouvent les régions les plus froides de la planète ? » il invite un ou plusieurs élèves à situer 

ces régions sur le globe et/ou la mappemonde. Il demande aux élèves « quelle information 

complémentaire sur ces régions glacées, découvre-t-on dans ce premier document ? » (2 types de 

glace : banquise et glace/neige continentale située sur terre). 

Il invite les élèves à passer au document 2 

Dire : ce document est un extrait d’article intitulé « les changements climatiques » publié dans la 

revue « les yeux de la découverte » éditée chez Gallimard jeunesse 

En se servant du globe et/ou de la mappemonde, il vérifie que les élèves situent bien les deux cartes 

proposées. Les élèves lisent silencieusement ce document 2 en l’annotant selon la consigne donnée. 

Cette fois, l’enseignant demande à un élève de lire à haute voix chacun des textes. Il s’assure 

qu’aucun mot n’entrave la compréhension du document. 

La classe passe ensuite au document 3 

Dire : ce document 3 est extrait d’une encyclopédie (dictionnaire) 

Au CM2, les élèves sont rompus à ce genre de recherche et de document. En conséquence 

l’enseignant invite les élèves à une lecture silencieuse directe de ce document. Il s’assure qu’aucun 

mot n’entrave la compréhension du document. 

Puis par quelques questions, il vérifie si les élèves ont bien compris la nature du document et quel 

était l’objet de cette définition. 

Etape 4 Question 1 : je réponds à des questions en utilisant les informations lues (temps de 

passation : 3minutes) 

L’enseignant distribue les pages 2 et 3 du cahier de l’élève 

Dire : Vous allez maintenant devoir répondre à différentes questions portant sur des informations qui 

vous sont données dans les documents que nous venons de lire. Vous pouvez bien sûr revenir sur ces 

3 documents pour trouver les réponses 

Il invite les élèves à répondre (temps : 1 minute) et passe à la deuxième partie de la question (temps : 

1 minute) 

On attend ici que l’élève identifie, extrait des informations de documents lus, çàd qu’il établisse un 

lien entre ce qui est directement lu dans les textes et les questions posées. Pour cela, il doit repérer 

dans les textes documentaires le fait que les glaces des deux pôles sont différentes 

Validation (code 1) si les réponses aux deux questions sont correctes (calottes glaciaires= glaces 

continentales et où ?= Antarctique) 

Etape 5 Question 2 Inférer des informations (temps de passation : 3 minutes) 

L’enseignant invite les élèves à passer à la question 2. Il fait lire la consigne par un élève et peut 

préciser que plusieurs croix peuvent se trouver sur la même ligne 

Ici, il s’agit de savoir si l’élève est capable de repérer des informations dans différents textes et de les 

combiner afin d’en déduire les réponses à la question posée 

Validation (code 1) 

 EAU SEL 

La banquise X X 

Les calottes glaciaires X  
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Etape 6 question 3 justification à la question précédente (temps de passation : 3 minutes) 

Dire : en vous appuyant sur les documents 1, 2, 3 vous allez maintenant justifier, expliquer 

l’ensemble de vos réponses à la question 2 

Les réponses sont validées de deux façons différentes 

Validation (code1) si la phrase réponse est rédigée en référence aux lectures proposées : 

connaissances, vocabulaire, expressions et en relation avec la question posée (utilisation de terme 

exprimant une causalité « parce que » (en lien avec l’item du livret « exprimer et exploiter les 

résultats d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit ou a l’oral) 

Validation (code 1) si la phrase réponse est correctement formulée d’un point de vue syntaxique (en 

lien avec l’item du livret « répondre à une question par une phrase complète) 

Etape 7 question 4 : les glaces fondent.. (temps de passation : 4 minutes) 

L’enseignant invite un élève à lire la question. Volontairement il ne pose aucune question sur la 

compréhension de cette question qui n’utilise que du vocabulaire scientifique censé être connu des 

élèves, hormis le mot « polaire » normalement explicité lors de la première question de cette 

évaluation 

Validation (code 1)  si et seulement si l’élève fait référence à la fonte des glaces polaires. (item du 

livret en lien avec²l’EDD) 

Attention, on codera 9 s’il fait été de l’élévation du niveau des océans 

Etape 8 question 5. Identifier les montages proposés 

L’enseignant s’appuie sur les photographies présentes dans l’évaluation. Il invite les élèves à décrire 

chaque montage séparément, avec précision 

Validation (code 1) si Arctique = A et Antarctique =B 

Attention il s’agit ici de savoir si l’élève est capable de repérer des informations dans différents textes 

et de les combiner afin d’en déduire les réponses à la question posée 

Etape 9 question 6 Emettre des hypothèses (temps de passation : 4 minutes) 

Lire la première question : « d’après toi, que va-t-il se passer par rapport aux glaçons de A et de B ?é 

Insister sur l’objet de la question 

Dire : dans lae montage A le glaçon est posé directement dans l’eau contenue dans le verre, alors 

que dans le montage B, le glaçon est placé au dessus du verre. Il est posé sur un bout de toile 

perforée 

 

Lire la deuxième question : « d’après toi, que va-t-il se passer par rapport à la hauteur de l’eau dans 

le verre A et dans le verre B » 

Préciser que le trait en clair sur la photo représente le niveau de l’eau dans chaque verre au début de 

l’expérience 

Dire «  la question porte cette fois sur les niveaux d’eau dans les verres » 

Inciter les élèves à répondre sur les 2 lignes prévues à cet effet. 

 

 

Validation (code1) si les 2 conditions sont satisfaites 

 A la première question, la proposition de l’élève concerne exclusivement les glaçons. « Il ne 

va rien se passer » est donc tout à fait acceptable 
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 A la deuxième question, la proposition de l’élève concerne exclusivement les niveaux d’eau 

dans les verres : modification sou pas des niveaux faire une proposition qui est en relation avec la 

thématique étudiée : ici l’observation proposée 

Attention : ici il ne s’agit pas d’évaluer si l’élève a des connaissances sur les changements d’état de 

l’eau mais s’il sait formuler une hypothèse, càd en cycle 3 

 

Etape 10 question 7 argumenter (temps de passation : 4 minutes) 

Dire : « sur les 4 lignes suivantes, on vous demande de justifier vos réponses à la question 6, c'est-à-

dire d’expliquer en deux ou trois phrases pourquoi il va se passer quelque chose ou au contraire 

pourquoi il ne va rien se passer, d’abord par rapport aux glaçons, puis par rapport à la hauteur de 

l’eau dans les verres » 

 

Validation (code 1) s’il existe un lien réel entre les arguments de l’élève et les réponses données à la 

question 6. 

En effet, il ne s’agit pas ici d’évaluer des connaissances mais d’évaluer si l’élève a une réelle 

démarche scientifique, analytique,càd si ses réponses à la question 6 sont issues d’un tel 

raisonnement 

Etape 11 question 8 savoir observer (temps de passation : 4 minutes) 

L’enseignant distribue les dernières feuilles du livret de l’élève. S’il a préparé les deux montages à 

l’avance, il peut maintenant les montrer aux élèves, sinon, il s’appuie sur les photographies présentes 

dans l’évaluation 

Dire : «  nous avons laissé notre dispositif sur une table pendant 30 minutes. Voici comment nous 

l’avons retrouvé. Observez bien les deux photos : cette photo et la photo précédente. Nous avons 

placé en fond une feuille de carton lignée qui permet de mieux repérer les niveaux d’eau dans les 

verres. On vous pose deux questions sur ces deux photographies. 

Il fait lire la première question à un élève et leur demande de répondre à la question sur les lignes 

prévues 

Ajouter : «  Il s’agit cette fois d’écrire ce que vous observez en non plus ce que vous pensez » 

 Comme précédemment, il passe ensuite à la deuxième question 

Validation (code 1) si l’élève respecte les objets à observer indiqués dans les questions respectives et 

s’il constate une évolution (item du livret savoir observer) 

Exemple : en ce qui concerne les niveaux d’eau dans les verres, la notion de variation ou de non 

variation des niveaux doit être clairement perçue 

Etape 12 Question 9 (exploiter les résultats de l’expérience : validation des hypothèses) (temps de 

passation : 4 minutes) 

Dire «  A la question 6, vous avez  répondu en formulant des hypothèses, c'est-à-dire ce que vous 

pensiez qu’il allait arriver au cours de l’expérience que nous suivons. 

Ce que vous avez observé à la question 8, confirme-t-il vos hypothèses ? 

On ne vous demande pas de répondre juste par oui ou par non mais, en plus, de préciser en quelques 

mots pourquoi ce que vous observez à la question 8 correspond ou pas à vos hypothèses par rapport 

aux glaçons et par rapport à la hauteur d’eau dans les verres 

Deux corrections pour cette question 



 9 

Validation (code 1) s’il y a bien confrontation entre résultats de l’expérience s(question 8) et les 

hypothèses proposées(item du livret exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une 

recherche en utilisant un vocabulaire à l’écrit ou à l’oral) 

Validation (code 1) si la phrase réponse est correctement formulée d’un point de vue syntaxique 

(item du livret : répondre à une question par une phrase complète à l’écrit) 

Etape 13 question 10 : exprimer les résultats de l’expérience : synthèse-conclusion (temps de 

passation : 2 minutes) 

L’enseignant traite les questions l’une après l’autre en laissant aux élèves le temps de répondre entre 

chaque question. Il fait lire la question et les propositions par un élève. A ce stade d’avancement de 

l’évaluation, il ne devrait plus y avoir de problème de vocabulaire 

Validation (code 1) si l’élève a répondu correctement à l’ensemble des propositions : a) vraie. B) 

vraie. C) faux 

 Etape 14 question 11 : je mobilise mes connaissances dans un contexte scientifique différent pour 

comprendre quelques questions liées à l’environnement et au développement durable (temps de 

passation : 5 minutes) 

L’enseignant introduit la question 

Dire : «  au cours de la séance, nous avons lu 3 documents qui nous donnent des informations sur la 

fonte des glaces polaires, au pôle Nord et au pôle Sud. Nous avons suivi une expérience qui nous a 

permis d’observer certains phénomènes » 

Il propose de revenir sur le changement climatique, en lisant le paragraphe d’introduction de la 

question » lorsque l’on parle des effets du réchauffement climatique, on entend souvent « la fonte 

de la banquise va provoquer une élévation du niveau des océans » 

L’enseignant lit la question aux élèves et précise ce que l’on attend d’eux 

Dire « sur les lignes en pointillé, maintenant que vous avez lu ces 3 documents, suivi cette expérience 

et répondu à différentes questions, vous allez devoir écrire si vous êtes d’accord ou pas avec cette 

affirmation. Une fois de plus, il ne s’agit pas de répondre juste par oui ou par non mais d’expliquer en 

quelques phrases votre point de vue » 

Il vérifie si la consigne est bien comprise et peut écrire au tableau « Que pensez vous de l’affirmation 

la fonte des la banquise va provoquer une élévation du niveau des océans ? 

Validation (code 1) si l’élève propose une discussion argumentée avec des références aux documents 

proposés et à l’expérience suivie. 

Il s’agit ici d’évaluer si l’élève est capable de décontextualiser ses connaissance set ses compétences. 

Ici, il doit émettre un avis, argumente par rapport à une situation environnementale réelle en 

s’appuyant sur tous les éléments : documents, questions et expérience qui lui ont été proposés dans 

cette évaluation. 

 

Information scientifique pour l’enseignant : l’expérience avec les glaçons montre que, dans le cas du 

dispositif A, lorsque le glaçon est dans l’eau, le niveau du verre A n’augmente pas. D’après les 

informations sur la banquise (cf. documents 1 et 2) la fonte de la banquise n’induit pas une élévation 

du niveau des océans. Par contre, le dispositif B met en évidence que la fonte des calottes glaciaires 

va provoquer un apport d’eau supplémentaire. Mais celui-ci est limité, notamment en raison des 

propriétés physico-chimiques de l’eau : température, salinité, densité et rapport des surfaces 

« calottes glaciaires /océans » 

Etape 15 question 12a et 12b : je valide en me servant des sources documentaires et de l’expérience 

suivie (temps de passation 1+ (2x1)= 3 minutes) 
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L’enseignant passe maintenant aux 2 dernières questions 

Dire : » pour terminer, je vous propose 2 dernières questions. Pur chacune de ces questions, nous 

vous proposons 4 réponses possibles. Parmi ces 4 propositions, une est exacte. Vous mettez une 

croix dans la case située en face de la réponse que vous pensez correcte » 

 

Validation (code 1) si à la question 12a, la réponse est « solide et liquide » et si à la question 12b la 

réponse est « la fusion » 


