DUPONT Jules – 4e2
KASSI Fatima - 4e3
de
ie P
p
o
e c de T
d
le
du
mp -ren
e
Ex pte
m
co

12 octobre 20....

Compte-rendu de T.P. de

Électricité ou Chimie ou ....
écrire ici le thème étudié

Ici c'est l'espace réservé au correcteur
pour mettre la note et les commentaires

Question problème – C'est aussi un titre.
Pourquoi cette partie ? → Pour être sûr de savoir pourquoi tu vas manipuler. En
effet, pour répondre à cette question problème, on doit réaliser l'expérience de ce
travail pratique.
Les observations te permettrons de trouver la réponse à cette question problème.
( Mes hypothèses- ce n'est pas obligatoire Pourquoi cette partie ? → parce que tu as peut-être déjà des idées sur la réponse à
la question problème : super ! Dans ce cas note les. Si tes idées sont fausses, ce n'est
pas grave, cette partie n'est pas notée ! Par contre dans ta conclusion (fin du compterendu) il faudra que tu corriges tes hypothèses.
Si tu n'as pas d'idée, tant pis, ne mets rien dans cette partie. )
Schéma de l'expériencePourquoi cette partie ? → pour montrer l'expérience que tu as réalisé. Il faut donc
faire un schéma (propre, trait à la règle) avec une légende. En observant ton schéma
on doit comprendre ce que tu as fait.
Observations- « Je vois que... »
Pourquoi cette partie ? → pour noter tout ce qui s'est passé d'intéressant dans ton
expérience.
En manipulant il faut prendre un brouillon pour noter ce que tu observes.
Dans cette partie tu peux être amené à noter des mesures, tracer une courbe, la
commenter...
Sans obligation, tu peux mettre, comme en SVT : « Or je sais que... »
Conclusion- « Je conclus que »
Pourquoi cette partie ? → pour répondre à la question problème !
P.Grangaud

