


 
  

  

 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 

 

 

 
 
 
 

    
   

 
 
 
 
 
 

  
  

  

  

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

      





Compétence transversale Critère d’évaluation

Résoudre des problèmes. Reconnaissance des éléments de réussite et de difficulté.

Compétences disciplinaires Critères d’évaluation

1. Proposer des explications ou des solutions à des 
problèmes d’ordre scientifique ou technologique.

Description adéquate du problème ou de la problématique d’un point de vue 
scientifique et technologique.

Élaboration d’explications pertinentes ou de solutions réalistes.

2. Mettre à profit les outils, objets et procédés de la 
science et de la technologie.

Conception et fabrication d’instruments, d’outils ou de modèles.

Utilisation appropriée d’instruments, outils et techniques.

3. Communiquer à l’aide des langages utilisés en 
science et technologie. Transmission correcte de l’information de nature scientifique et technologique.







  

 
 

  

  

  

 
  

  

 





























Compétences disciplinaires Critères d’évaluation Indices observables 0 1 2 3

1. Proposer des explications 
ou des solutions à des 
problèmes d’ordre 
scientifique ou technologique.

Description adéquate du problème 
ou de la problématique d’un point de 
vue scientifique et technologique.

L’élève décrit bien le défi qu’il compte relever.  
Voir la fiche de l’élève A.

Élaboration d’explications pertinentes 
ou de solutions réalistes.

Le protocole de conception de l’élève est 
prometteur et réalisable. Voir la fiche de l’élève C.

2. Mettre à profit les outils, les 
objets et les procédés de la 
science et de la technologie.

Conception et fabrication 
d’instruments, d’outils ou de modèles.

L’élève participe activement à la conception  
et à la fabrication de la maquette.

Utilisation appropriée d’instruments, 
d’outils et de techniques.

L’élève utilise correctement la boussole mise  
à sa disposition.

3. Communiquer à l’aide des 
langages utilisés en science  
et technologie.

Transmission correcte de l’information 
de nature scientifique  
et technologique.

L’élève communique clairement et avec justesse 
ses nouvelles connaissances. Voir la fiche de 
l’élève B et la communication orale.

Savoirs essentiels Indices observables 0 1 2 3

La rotation de la Terre  
(jour et nuit, déplacement apparent du Soleil  
et des étoiles, sens de rotation).

L’élève comprend que c’est la rotation de la Terre qui cause l’alternance du 
jour et de la nuit. Voir la fiche de l’élève B.

Système Soleil-Terre (système héliocentrique). L’élève admet que c’est la Terre quoi tourne autour du Soleil. Voir la fiche 
de l’élève B.

Terminologie spécifique : rotation, révolution, 
Soleil, Terre, axe de la Terre, points cardinaux, 
jour, nuit, soleil de minuit.

L’élève utilise à bon escient la terminologie spécifique liée à cette situation 
d’apprentissage. Voir les fiches de l’élève B, C et D et les activités des 
fiches d’information F et G.

Conventions et modes de représentation :  
N., S., E., O., N.-E., N.-O., S.-E., S.-O.

L’élève connaît la signification des lettres suivantes : N., S., E., O., N.-E., N.-
O., S.-E., S.-O. Voir les activités de la fiche d’information F.

Compétence transversale Critère d’évaluation Indice observable 0 1 2 3

Résoudre des problèmes. Reconnaissance des éléments de 
réussite et de difficulté.

L’élève fait une bonne analyse de sa démarche  
et de sa maquette. Voir la fiche de l’élève D.






