Compétences du socle commun …………….. 2015-2016
NOM……………………………………………………………………………..
Comp 1: maitrise de la langue

DATE

C 1.1
C 1.2

VALIDATION

Répondre à une question par une phrase.

Utiliser les principales règles d'orthographe, lexicales et
grammaticales.

C 1.3

S'exprimer correctement à l'oral.

C 3.1

Rechercher l’information utile dans un schéma (S)

S'informer ( S'I)

C 3.2

Décrire le comportement d'une grandeur. (S'I)

Raisonner ( Rai)
Réaliser ( Réa)
Communiquer ( C)

C 3.3

Organiser les informations utiles (Rai)

C 3.4

Raisonner, argumenter (Rai) (mettre en relation

C 3.5

Pratiquer une démarche expérimentale (Rai)

ŷComp 3: Les principaux éléments de
mathématiques et la culture scientifique
et technologique

C 3.6

texte (TE) tableau (Ta) graphique (G) image (I)(S'I)

des éléments, comprendre un document),
(imaginer et concevoir une expérience )
Donner le résultat et la conclusion d'une
expérience. (Rai)

C 3.7

Appliquer des consignes ( Réa) (suivre un protocole,

C 3.8

Manipuler (Réa)

faire des calculs, réaliser une lame…)
(utiliser des appareils : luxmètre,

microscope, loupe, matériel de dissection,
thermomètre, boussole, console VTT…),

C 3.9
C 3.10

Communiquer ( C) (dessin(D), schéma (S), texte (Te),
tableau (Ta)),
Maitriser des connaissances

(SAVOIR)

voir

barème ci-dessous

Comp 4: La maîtrise des techniques de
l’information et de la communication
Comp 6: Les compétences sociales et
civiques
Comp 7: L’autonomie et l’initiative

C 4.1
C 6.1
C 7.1
C 7.2
C 7.3
C 7.4

S'informer, se documenter avec les outils
informatiques.
Adopter un comportement favorable à sa santé et
sa sécurité.(lors des TP et des sorties)
Etre autonome et responsable dans son travail
(Réfléchir sans questionner le professeur)
Prendre soin de son classeur ( écriture et
organisation )
S’impliquer dans un projet collectif ou individuel
(aider les autres, respecter la parole),
Savoir s’autoévaluer (repérer ses points forts et ses
points faibles),

DOUBLE VERT = Expert=E (entre 17-20 ou 9-10)
ROUGE en cours d'acquisition =CA ( entre 6-12 ou 3-6)

VERT = Acquis=A ( entre 12-16,5 ou 6-8,5)
DOUBLE ROUGE =non acquis=NA (entre 0-6 ou 0-3)

