
NOM :                                                              PRENOM :                                                     CLASSE :  
            

Bilan des 

compétences 
Maîtrise très satisfaisante    Maîtrise satisfaisante    Maîtrise fragile  

 Maîtrise insuffisante      Aucune maîtrise                Non évalué (NE) 

            

Domaine 1 : 

Les langages 

pour 

PENSER ET 

COMMUNIQUER 

D1.1  S’exprimer correctement à l’écrit 
            

D1.2  S’exprimer correctement à l’oral 
            

D1.3  
Lire, interpréter un document scientifique 

Rechercher une information 

            

Domaine 2 : 

Les méthodes et 

les outils pour 

APPRENDRE 

 

 

D2.1  Produire un tableau 
            

D2.2  
Produire un graphique 

            

D2.3  Produire un schéma 
            

D2.4  
Produire un dessin technique ou d’observation 

            

D2.5  
Produire un algorithme 

            

D2.6  Travailler en équipe 
            

D2.7  
Utiliser et maîtriser l’outil numérique 

            

D2.8  

Utiliser une formule, effectuer un calcul, exprimer correctement un 

résultat 

            

D2.9  

Organiser son travail personnel (avoir ses affaires, faire son travail, 

gestion du temps, noter le cours) S’autoévaluer.  

            

Domaine 3 : 

Formation de la 

personne et du 

citoyen 

D3.1  

Attitude en classe correcte (Participer, être attentif, prendre des 

initiatives) 

            

D3.2  

Comportement respectueux, éthique et responsable (fonder ses choix, 

comprendre les responsabilités individuelles et collectives, agir) 

            

D3.3  

Elaborer/ appliquer les règles de sécurité au laboratoire et sur le 

terrain  

            

Domaine 4 : 

 

Les systèmes 

techniques et 

naturels 

  

D4.1  
Formuler un problème, une hypothèse, concevoir une expérience 

            

D4.2  Suivre un protocole 
            

D4.3  
Concevoir, créer, réaliser 

            

D4.4  
Exploiter des résultats, argumenter, conclure, critiquer 

            

D4.5  
Maitriser les outils de mesure et d’observation 

            

D4.6  
Restituer les connaissances 

            

Domaine 5 : 

Représentation 

du monde et 

activité humaine 

D5.1  
Education à l’environnement et au développement durable 

            

D5.2  Se situer dans l’espace et dans le temps 
            



Evaluations 
 

Tu seras évalué selon ton niveau de maîtrise des compétences, sur le même principe que l’évaluation au diplôme national du brevet. 

A chaque contrôle, une ou plusieurs compétences seront évaluées. 

Chaque compétence te rapportera au maximum 10 points : 

-Maîtrise très satisfaisante : 10 points  

-Maîtrise satisfaisante : 8 points 

-Maîtrise fragile : 5 points 

-Maîtrise insuffisante : 2 points 

-Aucune maîtrise : 0 point  

 

A chaque évaluation, je colorie les cases correspondantes aux compétences évaluées de la bonne couleur.  

 

Chaque trimestre, tu auras une moyenne par domaine de compétences et une moyenne générale, voici à quoi elles correspondent : 

Niveau de maîtrise : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Compétence travaillée : 

Développer mon autonomie et 

organiser mon travail pour 

apprendre 


