
 
 

Fonctionnement	: 
Après chaque activité, je reporte ici mon niveau de maitrise et 

ainsi visualiser mes progrès et mes difficultés 
 

Être autonome et s’investir dans son travail (en lien avec les compétences D2.1 et D2.2 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

J’ai besoin du professeur 
pour maintenir mon 

implication et réaliser 
l’activité 

Je réalise la majorité de 
l’activité mais on doit me 

reprendre parfois 

Je réalise l’ensemble de 
l’activité sans qu’on me le 

demande 

Je réalise l’ensemble de 
l’activité sans qu’on me le 
demande. J’aide les autres 
et/ou je réalise un travail 

supplémentaire 
                    

 

Se corriger et s’autoévaluer (en lien avec les compétences D2.1 et D2.2 du socle)  
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

J’ai besoin de l’aide du 
professeur pour me corriger 

JE corrige mon travail de 
façon partielle. Je peux 

m’autoévaluer 
ponctuellement en utilisant 

des critères précis.  

Je corrige mon travail. Je 
peux globalement 

m’autoévaluer en utilisant 
des critères précis. 

Je corrige mon travail de 
façon minutieuse. Je suis 

toujours capable de 
m’autoévaluer en utilisant 

des critères précis.  
                    

 

Garder une trace écrite de son travail (en lien avec les compétences D2.1 et D2.2 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

J’ai besoin de l’aide de 
l’enseignant pour suivre les 

consignes données.  

Je suis capable de garde ne 
trace écrite de mon travail en 

suivant des consignes 
données par le professeur 

ou je suis capable de garder 
une trace de mon travail en 

commettant des oublis. 

Je suis capable de garder 
une trace de mon travail en 

étant complet.  

Je suis capable de garder 
une trace écrite de mon 

travail en rendant quelque 
chose de soigné, d’organisé 

et de complet.  

                    



 

 

Interpréter des résultats et tirer une conclusion (en lien avec les compétences D4.2 et D4.5 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

J’arrive à interpréter avec de 
l’aide 

J’ai réussi à interpréter les 
résultats en autonomie, mais 

je confonds observation et 
interprétation. J’ai des 

difficultés à formuler mes 
interprétations. 

J’arrive à interpréter les 
résultats en autonomie et 

trouver une conclusion 
cohérente. 

J’arrive à interpréter les 
résultats en autonomie et 

trouver une conclusion 
cohérente. Toutes ces étapes 
sont parfaitement rédigées. 

                    
 

Analyser les données d’un tableau (en lien avec les compétences D1.2 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

Je suis capable de 
comprendre un tableau avec 

de l’aide 

Je suis capable de faire des 
phrases complètes pour 

traduire les données d’un 
tableau 

Je suis capable de 
comprendre/lire un tableau 

pour en extraire une 
information justifiée à partir 

de questions 

Je suis capable d’exploiter un 
tableau seul en dégageant 
l’essentiel des informations 

et en les justifiant 

                    
 

Utiliser un outil numérique (en lien avec la compétence D2.2 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

J’utilise l’outil numérique 
avec des aides majeures 

Je suis capable d’utiliser 
l’outil numérique avec des 

aides mineures 

Je suis capable d’utiliser 
l’outil numérique en suivant 

des consignes 

Je suis capable d’utiliser 
l’outil numérique seul et de 

manière intuitive 
                    

 

Utiliser du matériel pour réaliser une manipulation (en lien avec les D4.4 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

J’utilise le matériel proposé 
avec de l’aide 

J’utilise le matériel proposé 
en respectant les consignes 
données avec un peu d’aide 

J’utilise le matériel en 
autonomie en respectant 

parfaitement les consignes 

J’utilise le matériel en 
énonçant au préalable les 

consignes à respecter. J’aide 
un autre élève à respecter 

les consignes et à utiliser le 
matériel. 

                    
 

 

 

 

S’impliquer dans un groupe (en lien avec les compétences D2.1 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

J’observe, j’écoute sans gêner 
le travail du groupe ou je 

prends un rôle en étant peu 
concentré.  

Je prends un rôle et je ne 
gêne pas le travail du 

groupe.  

Je prends un rôle en 
respectant la place des 

autres, j’aide le groupe à 
avancer dans le travail.  

Je suis capable d’alterner les 
rôles, j’utilise les qualités de 
chacun et j’aide à la bonne 

entente du groupe.  
                    

Extraire des informations utiles de documents (en lien avec la compétence D4.2 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

Je peux prélever une partie 
des informations avec de 

l’aide 

Je peux prélever et traiter 
une partie des informations 
apportées par un document 

Je peux globalement 
prélever et traiter les 

informations apportées par 
un document. 

Je peux prélever et traiter 
toute l’information apportée 

par un document, en 
autonomie et sans faire 

d’erreur. 
                    



Concevoir une expérience (en lien avec la compétence D4.4 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

J’identifie le paramètre à 
faire varier et les paramètres 

à fixer avec de l’aide. 

J’identifie le paramètre à 
faire varier et les paramètres 
à fixer. Je conçois au moins 

en partie le protocole avec le 
matériel à disposition. 

Je conçois l’intégralité du 
protocole en pensant aux 

consignes de sécurité et aux 
paramètres à faire varier ou 

fixer.  

Je conçois l’intégralité du 
protocole en pensant aux 

consignes de sécurité et aux 
paramètres à faire varier ou 
fixer. Je sais correctement le 
schématiser. J’organise mon 

travail.  
                    

 

 

Construire un tableau (en lien avec la compétence D1.3 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

Je complète un tableau 
vierge 

Je construis un tableau à 
l’aide d’une fiche 

méthodologique et des aides 
orales 

Je construis un tableau 
permettant de comparer les 
éléments ans aides orales 

mais à l’aide de la fiche 
méthodologique 

Je construis un tableau 
permettant de comparer les 

éléments et sans aide 

                    
 

Construire une carte mentale (en lien avec la compétence D1.3 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

Je n’arrive pas à réaliser la 
carte mentale 

Je construis la carte mentale 
à l’aide de tous les mots clés 
et la fiche méthodologique 

Je construis la carte mentale 
à l’aide de la fiche 
méthodologique 

Je construis la carte mentale 
sans aide et en faisant des 
liens de causalité entre les 

différentes notions.  
                    

 

Comprendre l’évolution d’un savoir scientifique (en lien avec la compétence D5.3 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

Je situe quelques grandes 
scientifiques qui ont 

révolutionné les savoirs de 
l’époque	 

J’ai compris que l’avancée 
d’un savoir scientifique est 

en lien avec les découvertes 
technologiques et la société 

de l’époque 

J’ai compris que les 
nouvelles connaissances 

scientifiques sont sources de 
controverse. Pour convaincre 
et faire accepter un nouveau 
savoir, il faut démontrer et 

donc développer des 
arguments.  

J’ai pris conscience que les 
savoirs scientifiques sont 

provisoires	: ils se 
construisent et se 

déconstruisent sans cesse. Je 
peux porter un regard 

critique sur les sciences en 
réfléchissant aux aspects 

éthiques des progrès 
scientifiques. . 

                    
 

 

 

 

Communiquer et argumenter dans un langage scientifique (en lien avec les compétences D1.1 et D.3 

du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

Je réponds à la consigne en 
respectant les règles de 

français et avec un 
vocabulaire scientifique mais 
je n’arrive pas à l mettre sous 

la forme d’un texte 

J’organise ma réflexion sous 
la forme d’un petit texte 

scientifique qui respecte les 
règles de français, 

cependant il peut manquer 
des informations et/ou des 

précisions 

J’organise et je présente ma 
réflexion de manière 

structurée avec une du 
vocabulaire scientifique en 

faisant des mises en 
relations 

Je présente de manière 
argumentée ma réflexion 

avec du vocabulaire 
scientifique et des 

conclusions basées sur des 
mises en relations 

                    



Communiquer sous la forme d’une production orale (en lien avec la compétence D1.3 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

Difficilement audible sur 
l’ensemble de la prestation. 

La voix devient plus audible 
et intelligible au fil de la 
production mais demeure 
monocorde. Vocabulaire 
limité ou approximatif 

Quelques variations dans 
l’utilisation de la voix	; prise 
de parole affirmée	; lexique 

adapté	; suscite l’intérêt 

Mon discours est fluide, 
efficace, audible, tirant 
pleinement profit du temps. . 

                    
 

Avoir un comportement responsable en matière de santé et d’environnement (en lien avec les 

compétences D3.2 et D3.3 du socle) 
Débutant Apprenti Confirmé Expert 

Je peux citer un 
comportement responsable 

en matière de santé et 
d’environnement.  

Je peux citer plusieurs 
comportements 

responsables en matière de 
santé et d’environnement. 

Je peux citer plusieurs 
comportements 

responsables en matière de 
santé et d’environnement en 

expliquant leur impact 
positif. 

Je m’implique dans des 
actions au sein de 

l’établissement (ou à 
l’extérieur) pour promouvoir 

la santé et/ou 
l’environnement. 

                    
 

 


