Objet d’étude …………………

Nom :

Prénom :

Classe :

Compétences travaillées et critères de réussite
Pratiquer des démarches scientifiques (domaine 4)
1

Identifier des questions de nature scientifique (identifier un problème à résoudre, le formuler).

2

Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique.

3

Concevoir une expérience pour tester les hypothèses (concevoir un protocole expérimental).

4

Mettre en œuvre un protocole en utilisant le matériel de manière adaptée. Effectuer une mesure.

5

Interpréter des résultats, en tirer des conclusions et les communiquer en argumentant.

6

Mettre en œuvre un raisonnement logique simple pour résoudre un problème

7

Développer des modèles simples pour expliquer des faits d’observations.

S’approprier des outils et des méthodes (domaine 2)
8

Effectuer des recherches documentaires.

9

Utiliser des outils numériques pour mutualiser des informations sur un sujet scientifique.

10

Travailler en groupe : partage des tâches dans l'équipe - dialogue constructif (prises de décisions et écoute des autres).
Organiser son temps et son espace de travail. Garder des traces des étapes suivies et des résultats obtenus.

Pratiquer des langages (domaine 1)
11

Lire et comprendre des documents scientifiques pour en extraire des informations.

12

Écrire des phrases claires, sans faute, en utilisant le vocabulaire adapté.

13

S’exprimer à l’oral lors d’un débat scientifique.

14

Passer d’une forme de langage scientifique à une autre : présenter, organiser, lire et interpréter les résultats sous forme d'un tableau ou
d'un graphique. Schématiser un dispositif, une expérience. Pratiquer le calcul numérique et le calcul littéral.

Mobiliser des outils numériques (domaine 2)
15

Utiliser des outils d’acquisition & de traitement de données (tableur), de simulations & de modèles numériques.

16

Produire des documents scientifiques (traitement de texte, présentation, ebook..) grâce à des outils numériques, en utilisant
l’argumentation et le vocabulaire spécifique à la physique et à la chimie.

17

Agir de façon responsable. Respecter les autres et les règles.

18

S’impliquer dans la classe et dans un projet ayant une dimension citoyenne.

Adopter un comportement éthique et responsable (domaines 3 et 5)

Se situer dans l’espace et dans le temps (domaine 5)
19

Expliquer, par l’histoire des sciences et des techniques, comment les sciences évoluent et influencent la société.

20

Identifier les différentes échelles de structuration de l’Univers.

21

Mobiliser et restituer ses connaissances (domaine 2)

Activité ….

GRILLE DE SUIVI DES COMPETENCES EN SCIENCES PHYSIQUES

