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DOCUMENT pour l’ENSEIGNANT  
 

 

Sujet 1  
Support  expérimental : (Durée indicative : 40 minutes + 20 min en 2 séances) 
 

Les divers items de compétences de la démarche d'investigation peuvent être mises en oeuvre à partir de recherche 
documentaire sans recours à l’expérimentation. Nous proposons d’en tester certains à partir d'un dispositif expérimental faisant 
référence à des connaissances  sur les « circuits électriques alimentés par des piles », point des programmes intégré au 
domaine : « Les objets techniques » (cycle III). 
Des items de compétences dans le domaine associé des Mathématiques et dans la Compétence1  "Maitrise de la langue" 
seront aussi évalués. 
 

PASSATION SUJET 1             Temps estimé 40 minutes (Etapes 1 à 4) + 20 minutes (Etape 5)              
Ce premier sujet est composé de deux parties, A et B.  
 

Etape 1 : PARTIE A               Temps estimé 15 minutes 

Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques et les mobiliser dans des contextes scientifiques 
différents et dans des activités de la vie courante. Domaine :   les objets techniques  
La partie A correspond à une évaluation de connaissances.  
Il paraît intéressant de la mener avant de donner accès aux documents de la partie B du sujet, qui pourraient s’avérer 
être source d’informations. 
 
 

Question 1   (temps de passation: 3 minutes ) 
 

Dire : “Observez bien le dessin. Il représente le dessin d’un circuit électrique réalisé par un élève. Vous devez 
compléter ce dessin en écrivant dans les rectangles les noms de trois parties du circuit pointées par les flèches. ” 

 

  

 

Question 2 (temps de passation: 3 minutes  ) 

Dire : “Lisez seuls puis répondez à la question posée en rédigeant une phrase. ” 
 

Validation (code 1) item 2 si la phrase est une réponse à la question posée 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) 
 

Question 3 (temps de passation: 2 minutes ) 

Dire :  “ Observez bien les dessins des 5 circuits. Pour chacun de ces circuits, indiquez si celui-ci est ouvert ou bien 
fermé. Répondez sur les pointillés en dessous de chaque circuit.  
 

Validation   item 3 si les 5 réponses attendues sont données. 

Validation (code 1) item 1   
si les trois réponses 
attendues sont données.     
 
Tolérance : à la place 
« d’interrupteur », l’élève 
peut utiliser une périphrase 
type « lamelle en métal qui 
permet de fermer le circuit » 

 

Pile ou Générateur 

Ampoule ou Lampe 

ou Récepteur 

Interrupteur 



Test d’évaluation de compétences sciences  2012  - Groupe PRESTE Académie de Toulouse 
Page 2 sur 10 

 
            Fermé           Ouvert        Ouvert         Fermé        Ouvert 
 
 

Question 4 (temps de passation: 3 minutes) 

Dire : « Observez le dessin, une pièce du circuit a été perdue. Quels objets pourrait-on placer entre les deux punaises 
A et B pour que la lampe brille? Plusieurs objets sont proposés. Faire lire la liste par un élève.  
Cochez les réponses possibles puis expliquez vos choix sur les pointillés ci-dessous» 
 

Validation  (code 1) item 4 si l’élève a coché les réponses suivantes : « un trombone métallique, un morceau de fil de fer, un 
morceau de feuille d’aluminium, une vis en acier. » 
Validation  (code 1)  item 5 si l’élève dit que ces objets sont conducteurs. 
Validation (code 1)  item 6 si la ou les phrases sont correctement formulées d'un point de vue syntaxique. (permet de savoir si 
l’élève est capable de répondre à une question par une phrase complète) 
 
 

Question 5 (temps de passation: 3 minutes) 

Dire : « Lisez seuls puis répondez à la consigne en rédigeant quelques lignes. » 
 

 

Validation  (code 1)  item 7 si la réponse fait référence au risque d’électrocution dans l’éventualité où la canne à pêche 
entrerait en contact avec les lignes électriques. »  
Point de vigilance enseignant : s’assurer que les élèves identifient bien que le message de danger s’adresse aux pêcheurs. 
Validation  (code 1)  item 8  Les 15 lignes ne sont pas un critère, en revanche le texte produit est cohérent avec la situation 
proposée dans le document. Pour cette compétence, c'est la correction syntaxique qui est prise en compte et non pas la 
maîtrise des connaissances scientifiques. 
 

PARTIE B : dispositif expérimental  Temps estimé 25 minutes 
 
Etant donné les contraintes en matériel, il peut être souhaitable de former deux groupes d’élèves dans la classe. 
Remarque : si l’effectif de la classe est supérieur à 24, prévoir trois groupes. 
 

Matériel : ( à prévoir pour 12 élèves, à tester avant manipulation) 

 24 ampoules  identiques (ampérage et voltage) en bon état 

 24 porte ampoules (si possible ressemblant au modèle dessiné, avec bornes à vis). 

 12 piles plates 4,5V chargées 

 60 cables électriques ( type “crocodile”) en bon état 
 
Préparation du dispositif :  
Prévoir pour la présentation collective une tête de clown grand format déjà cablée avec un circuit en série caché à l’arrière  
(seule la pile est visible). Voir modèle à découper en ANNEXE Sujet 1 ci dessous. 

 

Etape 2 - Question 1 (temps de passation: 5 minutes) 
 

Présenter  la “tête de clown” montée sur carton aux élèves.  

Dire : «Chloé, une élève de CM2, a réalisé un circuit électrique de manière à ce que les yeux de ce clown 
s’allument: ce sont deux ampoules identiques alimentées par la pile que vous apercevez en dessous. Elle a 
toutefois un problème : si elle dévisse une ampoule électrique, l’autre s’éteint ! » 
Réaliser la manipulation montrant que si l’une ou l’autre des ampoules est dévissée, l’autre s’éteint. 
Dessinez à l’aide d’un crayon à papier le circuit que Chloé a pu construire. Pour cela, il vous suffit de dessiner les fils 
électriques, la pile et les deux ampoules sont dé jà représentées. 
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Commentaire à préciser aux élèves n’ayant jamais manipulé de support d’ampoule: « au niveau de chaque porte ampoule, 
faites bien arriver les câbles sur les petites vis qui représentent les 2 bornes. » 
 

Pour les élèves en difficulté, les inviter à venir observer le montage à l’arrière du panneau avant de le dessiner sur leur livret.  
Tous les élèves doivent avoir complété le premier dessin avant de poursuivre. 
 
Validation (code 1)  item 9 si l'élève a réalisé une boucle simple, les fils relient bien les bornes de la pile 
aux vis des supports d'ampoule. Si lors de l'expérience le matériel n'est pas exactement le même,  
introduire une tolérance quant au contact avec le support d'ampoule. 
 
 

 
 
 
 
 

Etape 3 - Question 2 (temps de passation: 3 min + 5 min) 

Dire : « Maintenant, Chloé voudrait que chaque lampe continue à briller, même si l’autre est dévissée. Pour 
l’aider, quelle transformation faut-il faire dans son montage ? Chacun va dessiner le dispositif qu’il propose. 
Comme pour le premier dessin, il suffit d’ajouter les fils électriques, la pile et les deux ampoules sont déjà 
dessinées. » 
 

A  ce moment, s’il le souhaite, l’enseignant peut scinder la classe en deux groupes, dont l’un va poursuivre la manipulation en 
électricité. Bien préciser qu’un changement aura lieu au bout de 10 min. 
L’enseignant distribue le matériel individuel au premier groupe d’élèves et invite ces élèves à réaliser le montage que chacun a 
proposé.  

Dire : « Chaque élève va maintenant construire exactement le circuit qu’il a proposé et dessiné à la page 3. Pour cela 
chacun dispose d’une pile, de deux ampoules à monter sur deux supports d’ampoules et d’un nombre suffisant de fils 
électriques (vous n’êtes pas obligés d’utiliser tous les fils mis à votre disposition) » 
 

Vérifier que les élèves ont bien réalisé le montage proposé. 
« Répondez maintenant aux deux questions posées en haut de la page 4.  
- Si l’une des deux réponses est “non” , vous devez modifier votre circuit, puis dessiner au-dessous le nouveau 

montage que vous aurez construit . Attention, vous ne devez pas modifier votre proposition en bas de la page 3 . 
- Si les deux réponses sont “oui”,  passez directement à la question 3.  

 

Correction et codage : 
Validation (code 1)  item10   

 s’il y a cohérence entre le circuit proposé et les réponses aux deux questions  
 et si l’élève a cherché et proposé un montage correct utilisant deux boucles.   

 

Toutes les propositions ne sont pas représentées. En voici deux à titre d’exemples : 

 
 

Etape 4 -  Question 3  (temps de passation: 8 minutes) 

Dire : « Sur les lignes mises à votre disposition, écrivez un texte de plusieurs phrases pour expliquer à Chloé ce 
qu’elle doit faire pour que les deux lampes s’allument indépendamment, c'est-à-dire que chacune continue à briller 
même si on enlève  l’autre »  
 

Correction et codage :  
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Validation (code 1)  item 11 / Si l'explication mentionne qu'il y a deux circuits, ou deux boucles. Ou s’il utilise la dénomination : 
circuit en parallèle, ou en dérivation. (Permet de savoir si l’élève est capable d’exprimer et exploiter les résultats d’une 
recherche en utilisant un vocabulaire scientifique) 
 

Etape 5 - Question 4 (temps de passation: 20 minutes)   
Cette dernière partie axée sur les mathématiques peut être réalisée indépendamment. En effet, pour ne pas pénaliser des 
élèves qui n’auraient pas trouvé le montage demandé, il est nécessaire que l’enseignant ait fait une synthèse collective (au 
tableau) des étapes 3 et 4 et qu’un circuit correct soit affiché.  (5 minutes de plus sont donc nécessaires) 

Dire : « La maitresse d’une classe de 25 élèves veut commander du matériel électrique afin que chaque élève puisse 
construire une tête de clown avec les deux lampes qui s’allument indépendamment. Nous savons maintenant quel 
montage chaque élève doit réaliser. 
Avant de compléter le bon de commande que vous voyez en bas de la page, indiquez en complétant les lignes, le 
nombre de piles, d’ampoules, de support d’ampoule et de câbles qui seront nécessaires.  
Vous pourrez ensuite compléter le bon de commande. Vous pouvez poser vos opérations à droite, si elles vous sont 
nécessaires. Faites attention car certains objets sont vendus par lot de 10 unités, c'est-à-dire que le prix dans la 
deuxième colonne indique alors celui du lot de 10 et non pas d’un seul objet.  
N’oubliez pas à la fin d’indiquer  le montant total de la commande, en bas de la colonne de droite» 
 

Correction et codage : 
Validation (code 1)  item 12 si le bon de commande est correctement rempli (les quantités indiquées et les calculs sont 
tous exacts) (permet de savoir si l’élève est capable d’utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les 
nombres entiers et décimaux)  
 

Remarque : les questions liminaires  permettant de prévoir le nombre d’objets de chaque catégorie (25 piles, 50 ampoules et 
supports d’ampoules, 100 câbles) sont une aide pour l’élève. Leur réussite n’est pas suffisante pour valider l’item. 

Désignation de l’article 
Prix du lot  ou 
prix à l’unité 

Quantité à 
commander 

Montant  
à payer 

Lot de 10 câbles électriques 2,99 € 10 29,90 € 

Lot de 10 ampoules 1,68 € 5 8,40 € 

Lot de 10 supports d’ampoules 4,99 € 5 24,95 € 

Pile saline 4,5v (à l’unité) 1,25 € 25 31,25 € 

TOTAL de la commande : 94,50 € 
 

Dire : « La maitresse voudrait savoir le prix de revient par élève, c'est-à-dire la somme dépensée pour chacun 
d’eux. Utilisez votre calculatrice pour indiquer cette somme en euro. » 
 

Validation (code 1)  item 13 si la somme indiquée est bien le quotient approché à la deuxième décimale du total écrit dans le 
bon  de commande par 25.   (Il sera de 3,78 € si ce calcul était exact, mais d’autres réponses respectant ce critère peuvent 
valider cet item : si l’élève a trouvé un  total différent, l’item sera validé à partir du moment où l’arrondi au centime le plus 
proche aura été réalisé.) (permet de savoir si l’élève est capable d’utiliser une calculatrice) 

 

 
ANNEXE SUJET 1 : Tête de clown à imprimer et à découper pour le montage 
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DOCUMENT pour l’ENSEIGNANT  

 

Sujet 2  Support  documentaire :  Fonctionnement du monde vivant. Durée indicative 68 minutes 

Les différentes compétences attendues autour de la démarche d'investigation seront ici évaluées d’une part à partir d'un 
dispositif expérimental faisant référence à des connaissances sur les « conditions de développement des végétaux », point des 
programmes intégré au domaine : « fonctionnement du monde vivant » (cycle III) puis, d’autre part, à partir de la lecture de 
documents  déclinant les implications concrètes de ces connaissances. 
 

Ce sujet permet de savoir 
-  si l’élève est capable de pratiquer une démarche scientifique ou technologique, s’il maîtrise des 

connaissances dans le domaine scientifique et les mobilise dans des contextes scientifiques différents et 
dans des activités de la vie courante, c’est à dire 

 Savoir que les végétaux ont besoin d'eau pour se développer et vivre 

 Savoir que les végétaux absorbent l'eau par leurs racines 

 Savoir que la circulation de l'eau (et des sels minéraux) commence par les racines et se poursuit via la tige 
jusqu’à la fleur 

 Connaître le cycle de vie des végétaux à fleurs 
 

 s’il mobilise des connaissances pour comprendre quelques questions liées à l'environnement et au 
développement durable et agir en conséquence  
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DEROULEMENT 
 Dispositif expérimental  
 

IMPORTANT : Imprimer les 2 premières pages (QCM et 1ère partie de l'évaluation sur la démarche d'investigation) en 
recto-verso indépendamment des autres pages. Ces dernières seront distribuées après que les 2 premières auront été 
complétées. 
 
Livret de l’élève : il est constitué de : 

 4 questions à choix multiples (QCM) qui peuvent tenir lieu de rappels pour les élèves et qui permettent d'évaluer 
quelques connaissances sur le thème du fonctionnement du vivant; 

 une description d'expérience menée sur des végétaux, support d'évaluation de la démarche d'investigation (évaluation 
en trois parties : émission d'hypothèses argumentées,  description et explication des résutats, conclusion); 

 un texte sur l'utilisation de l'eau pour arroser le potager, permettant d'évaluer des compétences liant la démarche 
d’investigation documentaire à la lecture, à la production d'écrit, aux mathématiques et à l’Education au 
Développement Durable. 
 

Expérience : s'il le souhaite, l'enseignant pourra mettre en oeuvre l'expérience proposée. Il pourra ainsi véritablement montrer 
le résultat aux élèves pour la question 6. Attention, il devra s’y prendre 48 h avant l'évaluation ! Par ailleurs, toutes les encres 
ne colorent pas les végétaux avec la même qualité. Il convient de les tester avant de réaliser l'expérience pour cette évaluation. 
 

 Matériel : 

 des petites plantes à fleurs blanches (pâquerettes) avec leurs racines, 

 4 gobelets transparents identiques (2x2) contenant de l’eau teintée en bleu (encre de couleur).  
[Des gobelets étroits ( type flute à champagne) permettraient de mieux visualiser le changement de niveau de 
l’eau.] 

 pour présenter l'expérience : 1 plante, 1 gobelet, de l’ eau, de l’encre bleue 
 

 Préparation du dispositif : se référer aux photographies présentées en annexe pour préparer deux séries de pots : 

 série 1 : deux gobelets, identifiés par les lettres A et B, préparés juste avant l'évaluation. 

 série 2 : deux autres gobelets identiques, identifiés par les mêmes lettres A et B, préparés 48 h avant l’évaluation. 
Pot A : une plante dont seules les racines plongent dans de l’eau colorée.  
Pot B : une plante dont seule la tige non coupée trempe dans de l'eau colorée. 
Attention ! Les niveaux d'eau dans les deux gobelets sont identiques. 
 

 Utilisation du dispositif au cours de l'évaluation : 
 Au début de la séquence d'évaluation, seuls les deux gobelets de la série 1 sont présents sur le bureau. 

Les deux gobelets de la série 2 sont présentés plus tard au cours de l'évaluation, après que les élèves ont émis leur(s) 
propre(s) hypothèse(s) par rapport à l'expérience proposée. 

 
 A défaut d'expérience, des photos des deux dispositifs (au début et à la fin de l'expérience) et de détails des fleurs et 
feuilles après 48 h peuvent être présentées aux élèves. Elles peuvent être projetées sur TBI ou agrandies, mais il faut s'assurer 
que la coloration en bleu des feuilles et des fleurs est bien visible à l'impression. 
 

 Passation  
 

Etape 1 : présentation du sujet (2 minutes) 
L'enseignant présente le matériel dont dispose chaque élève et décrit le déroulement de la séance. Il invite les élèves à prendre 
la première feuille (QCM et 1ère partie de la démarche d'investigation). 

Dire : "Au cours de cette séance, nous allons étudier comment les végétaux se procurent l'eau nécessaire à leur 
croissance. Pour cela, chacun d'entre vous dispose d'un dossier. Ce dossier est composé de trois parties : d'abord 
quatre questions simples (...) sur les végétaux, ensuite la description d'une expérience en plusieurs étapes sur 
lesquelles des questions vous seront posées et enfin, un texte sur le thème de l'arrosage, suivi de questions. Pour 
chacune de ces questions, vous répondrez sur votre dossier. Je vous guiderai pour savoir où et comment répondre 
chaque fois.” 
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Etape 2 : questions 1 à 4 (6 minutes) 

Dire : "Pour commencer, je vous propose de répondre aux quatre questions sur les végétaux. Pour chacune de ces 
questions, quatre réponses possibles sont proposées. Parmi ces quatre propositions, vous entourez les réponses que 
vous pensez correctes". 

L'enseignant lit la question 1 et les propositions associées en demandant aux élèves d'entourer la proposition correcte. Il 
procède de même pour les 3 questions suivantes. 
 

Compétence « connaissances dans divers domaines scientifiques : le fonctionnement du vivant » : (items Fvi 01 à 04) 
Validation (code 1) item 14 si à la question 1 les réponses sont de haut en bas : C: fruit, A: feuille, B: tige et D: racine. 
Validation (code 1) item 15 si à la question 2 la réponse est : A et C et D 
Validation (code 1) item 16 si à la question 3 la réponse est : C: graine_ jeune plante _ fleur _ fruit _ nouvelle graine _ etc. 
Validation (code 1) item 17 si à la question 4 la réponse est : A: le tégument C: les cotylédons D: la plantule 
 
(permettent de tester les connaissances des élèves) 
Etape 3 : présentation de l'expérience aux élèves (1 minute) 
Dans un premier temps, l'enseignant présente le cadre de l'expérience aux élèves, en leur lisant le texte associé : 

Dire : "Pour étudier le développement des végétaux, une classe a souhaité réaliser une expérience afin de vérifier 
comment les végétaux absorbent l'eau nécessaire à leur croissance". 
 

Etape 4 : présentation du dispositif expérimental (2 minutes) 
L'enseignant présente et détaille les différents composants de l'expérience. Il peut maintenant montrer les deux pots de la série 
1 (ou la photo n°1 de l'annexe qui les représentent).  
Il décrit les situations A et B :  

Dire : " Les élèves de la classe ont proposé deux dispositifs : 
- dans le dispositif A, seules les racines de la plante plongent dans l’eau colorée en bleu ; 
- dans le dispositif B, seule la tige qui n’a pas été coupée trempe dans l'eau colorée."  
Ajouter «  Dans ces deux dispositifs, aucune feuille ne trempe dans l’eau colorée » et insister sur le fait que 
l’encre n’est pas toxique pour la plante.  
Point de vigilance pour l’enseignant : certains élèves peuvent associer la couleur bleue ou noire des pétales 
à la mort de la plante. 
 

Prévoir un temps pour répondre aux élèves qui auraient des questions sur ces expériences. 
 
 

Etape 5 : items de compétences évalués : "Emettre une hypothèse" et "argumenter" et "Répondre à une question par 
une phrase complète à l’écrit " (6 minutes) 
L'enseignant invite les élèves à répondre à la "question 5". 

Dire : “Je vais vous lire la question 5 : d'après vous, qu’ont observé les élèves au bout de 48 h d'expérience, pour 
chaque dispositif A et B ? Pour chaque dispositif A et B, rédigez sur votre livret, dans le cadre sous la question, une 
ou deux phrases pour décrire le résultat que vous prévoyez en expliquant pourquoi." 
 

Validation (code 1) item 18 si l'élève indique un changement de couleur de tout ou partie de la plante par rapport à l'état initial 
et/ou s'il anticipe une diminution du niveau de l'eau dans les pots (éventuellement plus importante dans le pot A). Que 
l'anticipation soit juste ou fausse, ce qui compte c'est le fait d'indiquer un changement par rapport au début de l'expérience. 
 

La justification (réponse au Pourquoi ?) doit être en cohérence avec l'hypothèse proposée. 
 

Validation (code 1) item 19 si les phrases sont syntaxiquement correctes avec emploi de « parce que », « car », « à cause » 
(connecteurs logiques). 
 

Étape 6 : item de compétence évalué : "observer " (10 minutes)  
L'enseignant montre maintenant les deux gobelets de la série 2 en prenant soin de disposer chronologiquement les gobelets de 
chaque expérience A et B (ou bien montre la photo n°2 de l'annexe après la photo n°1). Il présente aussi les détails des fleurs 
et feuilles en induisant la comparaison entre les dispositifs A et B. Il invite les élèves à passer à la question 6 de leur livret. 

Dire : « En-dessous de la question 6, dans chaque cadre A et B, dessinez ce qu'on observe à la fin de chaque 
expérience : A (avec les racines dans l'eau colorée en bleu) ou B (avec la tige non coupée dans l'eau colorée en 
bleu). » 
 

Validation (code 1) item 20 si pour chacune des expériences A et B, les dessins comportent les éléments suivants : toutes 
les parties du dispositif expérimental, toutes les parties de la plante sont présentes, bien disposées (exemple : aucune feuille ne 
trempe dans l'eau colorée...) et les couleurs sont respectées. 
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Étape 7 : compétence évaluée : "exprimer à l’écrit et interpréter le résultat d'une expérience " et " Rédiger un texte 
d’une quinzaine de lignes en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire "(6 minutes)  

Dire : « Nous passons maintenant à la question 7. En quelques lignes, vous allez maintenant expliquer pourquoi on 
observe cela pour chaque expérience A et B, en utilisant le vocabulaire scientifique qui convient. » 

 

Validation (code 1) item 21 si les explications traduisent les connaissances visées : 
dans un végétal, la circulation de l'eau (et des sels minéraux) commence par les racines et se poursuit via la tige jusqu’à la fleur 
et aux feuilles. 
 

Validation (code 1) item 22 : le nombre de lignes n’est pas le critère retenu, en revanche le texte produit doit être cohérent 
avec ce que l'élève a représenté à l’étape précédente. Pour cette compétence, c'est bien la correction syntaxique des 
phrases produites qui est prise en compte et non pas la maîtrise des connaissances scientifiques (même si les phrases 
produites n’ont aucune justesse scientifique, l’item sera pourtant validé). 
 

Étape 8 : compétence évaluée " exploiter le résultat d'une expérience " (3 minutes)  

Dire : " Pour répondre à la question 8, nous vous proposons quatre conclusions possibles sur le développement des 
végétaux. En tenant compte uniquement des expériences présentées, précisez, pour chaque proposition si elle est 
vraie, si elle est fausse ou si vous ne pouvez pas retenir cette conclusion." 

Propositions du cahier de l'élève : 

 la plante absorbe l'eau par sa tige : vrai, faux, L’expérience ne permet pas de conclure 

 la plante absorbe l'eau par ses feuilles : vrai, faux, L’expérience ne permet pas de conclure 

 la plante absorbe l'eau par ses racines : vrai, faux, L’expérience ne permet pas de conclure 

 la plante absorbe l'eau par sa fleur : vrai, faux, L’expérience ne permet pas de conclure 
 

Validation (code 1) item 23 pour 3 réponses exactes sur 4. 
 

Étape 9 : Lecture de document (Questions 9, 10 et 11, temps estimé 21 minutes) 
9.1 Item de compétence évalué : " Dégager le thème d'un texte" (7 minutes)   

Dire : « Pour répondre à la question 9, lisez le texte encadré (DOCUMENT 1)  et écrivez un titre pour ce texte, qui 
indique ce dont il parle. » 

 

Validation (code 1) item 24 si le titre résume bien le contenu du texte (par exemple : « Économiser l'eau au jardin en 
respectant les besoins des plantes »). 
 

9.2 Items de compétence évaluée : " Repérer dans un texte des informations explicites " et " Répondre à une question 
par une phrase complète à l’écrit". (5 minutes)  

Dire : « La question 10 demande de citer les moyens utilisés pour économiser l'eau qui sont indiqués dans le texte. » 
 

Validation (code 1) item 25 si la réponse comporte les éléments faisant référence au paillage et à la récupération d'eau de 
pluie. 
 
9.3 : Item de compétence évaluée : " Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes en utilisant ses connaissances en 

vocabulaire et en grammaire " et " Mobilisation des connaissances pour comprendre quelques questions liées à 
l'environnement et au développement durable et agir en conséquence". (10 minutes)   

Dire : « La question 11 demande de rédiger un texte dans lequel on nomme d’autres façons d’économiser l'eau dans la 
maison. » 

 

Validation (code 1) item 26 si les phrases sont syntaxiquement correctes et si le texte est cohérent (exemples : connecteurs, 
système des temps, etc.). La longueur de la production demandée est d’environ une dizaine de lignes. 
 
Validation (code 1) item 27 EDD si trois des éléments suivants sont proposés : préférer les douches aux bains, ne pas se 
doucher trop longtemps, ne pas laisser couler l'eau pendant qu'on se brosse les dents, qu'on se savonne, remplir les bacs de 
l'évier pour la vaisselle sans laisser couler l'eau, utiliser une chasse à deux vitesses, utiliser un « mousseur » pour la douche ou 
un « stop-douche », etc…. 
 

Étape 10 : Mathématiques (Questions 12, 13 et 14, temps estimé 10 minutes) 
10.1 : Item évalué : "Résoudre un problème mettant en jeu une situation de proportionnalité " (3 minutes)  
Pour toutes les questions de mathématiques, les élèves peuvent écrire leurs calculs et réaliser des schémas dans la case 
« brouillon » si nécessaire. 
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Dire : « Nous passons maintenant à la question 12.  Le document 1 nous indique qu'«il faut environ 115 litres d'eau par 
jour pour entretenir un potager de 25 m² »   Quelle quantité d'eau faudrait-il pour arroser  chaque jour un potager de 
100 m² ?   
Vous pouvez utiliser pour vos calculs l’espace « brouillon » à droite.  
Écrivez le calcul en ligne puis une courte phrase pour donner la réponse. » 
 

Validation (code 1) item 28 pour le calcul : 100 : 25 = 4 et 4 x 115 = 460 ou (115 : 25) X 100 = 460  
et pour la phrase-réponse, une phrase du type : « Il faudra environ 460 L d'eau pour arroser ce potager. »  
Coder 1 en cas d’erreur de calcul si la situation de proportionnalité a été perçue. 
 

10.2 : item évalué : "Lire, interpréter un tableau " (5 minutes)  

Dire : « Pour la question 13, vous devez utiliser les données du tableau « Document 2 » du haut de la page : il donne 
pour chaque mois de  l’année 2006 la quantité de précipitations, c'est-à-dire : pluie, neige ou grêle,  qui est tombée 
dans la région de Toulouse sur 1 m2 de terrain. C’est un nombre indiqué en litres.   
On vous demande de répondre à la question  « Quelle quantité d'eau par m² est tombée du 1er juin au 30 septembre 
2006 à Toulouse ».  Écrivez le calcul en ligne puis une courte phrase pour donner la réponse. Attention, il faut donner 
le résultat en litres. Vous pouvez utiliser pour vos calculs l’espace « brouillon » à droite.  
 

Validation (code 1) item 29 pour le calcul : 57 + 14 + 39 + 95 = 205 
et pour la phrase-réponse, une phrase du type : « Il est tombé 205 L d'eau par m² sur cette période à Toulouse. »  
Coder 1 en cas d’erreur de calcul si les données pertinentes (57, 14, 39, 95) ont été sélectionnées et additionnées. 
 

10.3 : Item évalué : "Estimer l'ordre de grandeur d'un résultat "  (2 minutes)  

Dire : « Pour la question 14, on a récupéré l’eau d’un toit de 200m² pour économiser l’eau potable. On vous demande   
d'estimer  la quantité d’eau en litres que l’on a pu récupérer de début à fin mai 2006 à Toulouse ».  

         On vous propose d'entourer la réponse la plus proche du résultat exact parmi 4 propositions :  
         5 000 L, 10 000 L, 20 000 L et 40 000 L .  
         Attention : vous ne devez pas poser l’opération. » 

 
Validation (code 1) item 30 si la réponse « 10 000 L » a été entourée. 
Cette réponse est une approximation du résultat du calcul exact: 49 x 200 = 9 800 L 


