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Passation des protocoles d'évaluation CM2 en
Sciences, Technologie et Education au Développement
Durable
Les consignes de passation sont destinées à uniformiser les conditions d'évaluation, de façon à placer tous
les élèves dans la même situation. Il est important de les appliquer strictement.
Ce cahier dʼévaluation correspond à la page 17 du livret scolaire tel quʼil est décrit dans la circulaire n°
2008-155 du 24-11-2008 concernant la “Mise en œuvre du livret scolaire à l'école”.
Il comprend deux parties :
• Partie 1 : “Pratiquer une démarche scientifique ou technologique”
• Partie 2 : “Maîtriser des connaissances dans des divers domaines scientifiques et le mobiliser dans des contextes
scientifiques différents et dans des activités de la vie courante”. Cette partie est divisée en 8 domaines quʼil est
possible de faire passer indépendamment les uns des autres.
Chaque partie ou domaine comprend plusieurs exercices regroupés en une ou en plusieurs séquences. Il
est important dʼeffectuer la passation des exercices dʼune même séquence dans lʼordre.
Avant chaque séquence d'évaluation vérifier que les élèves disposent dans tous les cas, dʼune gomme,
dʼun crayon de papier, dʼune règle, de crayons de couleur (rouge, bleu, vert).
Rappeler aux élèves quʼils pourront gommer, raturer, modifier leurs réponses.
Avant chaque exercice, indiquer aux élèves le temps dont ils disposent pour la passation de l'exercice et
éventuellement au cours des exercices longs le temps restant. Sʼassurer quʼune horloge est visible dans la
classe.
Si certaines expressions sont plus usitées dans la classe que celles employées dans le livret de
l'enseignant, n'hésitez pas à les utiliser.
Aucune autre indication ne doit être donnée.
A la fin des épreuves corriger les cahiers et coder les réponses selon les indications fournies pour chaque
exercice.
Le codage comprend trois valeurs
๏ 1 : Item validé
๏ 0 : Item non validé
๏ A : Absence de l'élève

Dans ce cahier, on trouvera :
๏ lʼidentification des compétences évaluées en référence au tableau pages suivantes ;
๏ les informations nécessaires à la passation des épreuves ;
๏ le temps de passation qui inclut le temps consacré à donner la consigne (voir tableau ci-après) ;
๏ les indications relatives à la correction et au codage ;
๏ des fichiers (format Excel et OpenOffice) pour valider la page 17 du livret scolaire pour une classe de 35
élèves maximum.
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Partie 1 :
Pratiquer une démarche scientifique ou technologique
Exercice 1 : 20 minutes

Exercice 2 : 15 minutes

Exercice 3 : 15 minutes

Exercice 4 : 15 minutes

Partie 2 :
Domaine : Le ciel et la Terre
Exercice 1 : 10 minutes

Exercice 2 : 10 minutes

Exercice 3 : 10 minutes

Domaine : La matière
Exercice 1 : 3 minutes

Exercice 2 : 5 minutes

Exercice 3 : 7 minutes

Exercice 4 : 2 minutes

Exercice 5 : 4 minutes
Domaine : L'énergie
Exercice 1 : 3 minutes et demie

Exercice 2 : 3 minutes et demie
Domaine : Lʼunité et la diversité du vivant

Exercice 1 : 6 minutes

Exercice 2 : 5 minutes
Domaine : Le fonctionnement du corps humain

Exercice 1 : 5 minutes et demie

Exercice 2 : 2 minutes et demie

Exercice 3 : 7 minutes

Domaine : Les êtres vivants dans leur environnement
Exercice 1 : 3 minutes

Exercice 2 : 4 minutes

Exercice 3 : 4 minutes

Exercice 4 : 2 minutes

Domaine : Les objets techniques
Exercice 1 :
3 minutes et demie

Exercice 2 :
3 minutes

Exercice 3 :
3 minutes

Exercice 4 :
3 minutes
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Exercice 5 :
3 minutes
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Exercice 6 :
3 minutes

Exercice 7 :
3 minutes
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Sommaire des aptitudes, des connaissances et des items
Cahier
maître

Passation des protocoles d'évaluation CM2 en Sciences, Technologie et Education au Développement Durable
Récapitulatif des temps de passation.
Sommaire des aptitudes, des connaissances et des items.
Fiche de validation individuelle.

PRATIQUER UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE
Aptitudes
Pratiquer une démarche d’investigation : savoir
observer, questionner.

1

2
Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse
et la tester, argumenter, mettre à l’essai plusieurs
pistes et solutions.
3

Expérimenter et exploiter les résultats d’une mesure
et d’une recherche en utilisant un vocabulaire
4
scientifique à l’écrit et à l’oral.

Exercices
Item 1 : Réorganiser des données.
Item 2 : Observer une situation et des données.
Item 3 : Faire des remarques concernant une situation.
Item 4 : Elaborer une question scientifique.
Item 5 : Formuler une ou des hypothèses (explication
provisoire) pour expliquer un phénomène.
Item 6 : Argumenter quant à la pertinence d’une (ou de)
plusieurs hypothèse(s).
Item 7 : Imaginer une expérience pour vérifier une hypothèse.
Item 8 : Justifier la pertinence d’une expérience en fonction
d’une hypothèse.
Item 9 : Prévoir le protocole d’expérimentation permettant de
valider l’hypothèse émise.
Item 10 : Exprimer et mettre en forme des données.
Item 11 : Analyser des résultats.
Item 12 : Confronter des résultats et des hypothèses (pour en
tirer des conclusions).

MAÎTRISER DES CONNAISSANCES DANS DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES
ET LES MOBILISER DANS DES CONTEXTES SCIENTIFIQUES DIFFERENTS ET
DANS DES ACTIVITES DE LA VIE COURANTE
Connaissances attendues en fin de cycle 3

Le ciel
et la
Terre

• Savoir que la longueur et l’orientation de
l’ombre d’un objet dépend de sa hauteur et de sa
position face à la source de lumière.
• Savoir que la rotation de la Terre sur elle-même
se fait en 24 h et que la révolution de la Terre
autour du Soleil se fait en 1 an.
• Savoir que la Terre tourne autour de l’axe
Nord/Sud.
• Savoir que l’axe de la Terre est penché et
pointe vers l’Etoile polaire.
• Savoir dessiner la partie éclairée de la Terre, de
la Lune.

• Connaître les trois états de la matière : solide,
liquide gazeux.
• Savoir que 0° Celsius correspond à la glace
fondante.
• Savoir que 100° Celsius correspond à l’eau
La bouillante.
matière • Savoir reconnaître les différents états de la
matière.
Connaître le nom des changements d’état :
fusion, solidification, évaporation, condensation.
• Distinguer les solutions miscibles et solubles.
• Connaître le cycle de l’eau.
• Connaître les différents types d'énergies :
chimique, électrique, mécanique, thermique,
nucléaire (rayonnement).
• Connaître les sources d’énergie :
L’
• non renouvelable : charbon, pétrole, gaz,
uranium
énergie
• renouvelable : énergie solaire,
hydroélectrique, géothermique, éolienne,
biomasse.
• Distinguer isolant et conducteur thermique.
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Exercices de l'évaluation
Item 1 : Déterminer l'orientation de l’ombre par rapport à la
source lumineuse.
Item 2 : Déterminer la longueur de l’ombre en fonction de la
hauteur de la source.
Item 3 : Connaître et dessiner les mouvements de la Terre et
de la Lune.
Item 4 : Tracer l’axe de rotation penché de la Terre.
Item 5 : Déterminer la partie éclairée de la Terre et de la
Lune.
Item 6 : Connaître la durée de la révolution et de la rotation
de la Terre.
Item 7 : Connaître l’Etoile Polaire et son rapport à l’axe de
rotation de la Terre.
Item 8 : Trier des matières en fonction de leur état.
Item 9 : Nommer les trois états de la matière.
Item 10 : Connaître les températures correspondant aux
changements d’état de l’eau.
Item 11 : Connaître le nom de ces changements.
Item 12 : Retrouver le cycle de l’eau.

p.1
p.2
p.3
p.5
Cahier Cahier
élève maître

p.2

p.6

p.3

p.6

p.4

p.7

p.5

p.7

Cahier Cahier
élève maître

p.7

p.9

p.7

p.9

p.8 p.10

p.9 p.11
p.9 p.11
p.10 p.12

Item 13 : Réinvestir ses connaissances dans un contexte
p.10 p.12
familier.
Item 14 : Reconnaître différents types de mélanges avec
5 l’eau.
p.10 p.12
Item 15 : Distinguer ce qui est soluble de ce qui est miscible.
Item 16 : Trouver plusieurs moyens de chauffer de l’eau.
Item 17 : Connaître la source d'énergie utilisée par un objet.
1
p.11 p.13
Item 18 : Classer les sources d’énergie (renouvelables ou
pas).
Item 19 : Réinvestir ses connaissances dans un contexte
familier.
2
p.11 p.13
4

3
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MAÎTRISER DES CONNAISSANCES DANS DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES ET LES
MOBILISER DANS DES CONTEXTES SCIENTIFIQUES DIFFERENTS ET DANS DES
ACTIVITES DE LA VIE COURANTE
Connaissances attendues en fin de cycle 3
• Observer les différences et les
ressemblances qui existent entre les
L’unité et animaux.
la diversité • Déterminer des critères de classement.
du vivant • Connaître du vocabulaire simple.
• Utiliser une classification simple pour
classer un animal ou une plante.

1

2

• Connaître les conditions nécessaires à la
croissance d'une plante (eau, lumière).
Le
•
Connaître la germination.
fonctionne • Savoir
que le développement d’un être
ment du vivant se traduit par des transformations (de
vivant l’œuf à l’adulte, de la graine à la plante),
notion de croissance.
• Connaître le rôle des muscles pour les
mouvements corporels.
• Nommer quelques muscles: biceps, mollet,
cœur.
• Connaître le rôle du squelette.
Le
• Nommer des os et des articulations : crâne,
fonctionne tibia, colonne vertébrale, bassin, coude,
cou, poignet.
ment du • genou,
Connaître les organes de la respiration
corps
(bouche, nez, poumons) et leur rôle.
humain et • Connaître les organes de la digestion
(dents, bouche, estomac, intestins, anus) et
la santé
leur rôle.
• Connaître les organes de la circulation:
coeur, veines, artères, reins et leur rôle.
• •Connaître les relations entre la circulation,
la digestion et la respiration.
• Connaître les groupes d’aliments.
• Savoir composer un repas équilibré.
• Reconstituer une chaîne alimentaire.
• Connaître l'importance des végétaux.
• Comprendre l’influence de l’homme sur
Les êtres l'environnement.

vivants
dans leur
environne
ment

1

2

1

2

Item 34 : Connaître des organes de la digestion.
Item 35 : Connaître des organes de la respiration.
Item 36 : Connaître des organes de la circulation sanguine.
3 Item 37 : Savoir nommer les fonctions principales du corps
humain.
Item 38 : Savoir que ces fonctions sont en relation.

Item 41: Savoir composer un menu équilibré.
Item 42 : Connaître l’adaptation des êtres vivants aux

2 conditions du milieu.

4

Les objets
techniques

1

2
3
4

5

6

7
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p.12 p.14

p.13 p.14

p.14 p.15

p.14 p.15

p.15 p.16

p.15 p.16

p.16 p.16

Item 39 : Trouver un intrus dans une famille d’aliments.
1 Item 40 : Connaître les familles d’aliments.

3

• Les engrenages : connaître les sens de
rotation des roues dentées.
• Les engrenages : comprendre la notion de
démultiplication.
• Connaître les symboles électriques.
• Connaître la différence entre circuit
électrique fermé et circuit électrique ouvert.
• Savoir allumer une ou plusieurs ampoules
avec une pile.
• Distinguer montage en série et montage en
dérivation.
• Distinguer isolant et conducteur électrique.

Exercices de l'évaluation
Item 20 : Retrouver les critères utilisés pour classer des
animaux.
Item 21 : Classer des animaux en utilisant un classement
préalable.
Item 22 : Compléter un classement en créant une nouvelle
catégorie.
Item 23 : Identifier une plante en utilisant une clef de
détermination simplifiée.
Item 24 : Expliciter les étapes suivies lors de l’utilisation
d’une clef de détermination simplifiée.
Item 25 : Connaître les conditions nécessaires à la croissance
d’une plante.
Item 26 : Reconnaître les étapes de la germination.
Item 27: Connaître la notion de germination.
Item 28 : Connaître les principaux stades de développement
d’un être vivant.
Item 29 : Connaître la notion de croissance.
Item 30 : Connaître des os du squelette humain et savoir les
placer sur un schéma.
Item 31: Connaître des muscles et savoir les placer sur un
schéma.
Item 32: Connaître le rôle des muscles et des os.
Item 33 : Réinvestir ses connaissances dans un contexte
familier.

Cahier Cahier
élève maître

Item 43 : Connaître le sens d’une flèche dans une chaîne
alimentaire.
Item 44 : Ecrire des chaînes alimentaires en lisant un
document.
Item 45: Connaître l’importance des végétaux dans les
chaînes alimentaires.
Item 46 : Comprendre l’évolution d’un environnement géré
par l’Homme : la forêt.
Item 47 : Retrouver le sens de rotation des engrenages.
Item 48 : Connaître la différence de vitesse de rotation des
engrenages.
Item 49 : Calculer “la vitesse de rotation” en utilisant le
rapport du nombre de dents.
Item 50 : Réinvestir ses connaissances sur les engrenages
dans un contexte familier.
Item 51: Elaborer un schéma à partir de symboles donnés.
Item 52 : Connaître la notion de circuit fermé et celle de
circuit ouvert.
Item 53 : Reconnaître les différents montages (série,
dérivation / court circuit).
Item 54 : Déterminer l’intensité des ampoules en fonction du
type de montage.
Item 55 : Connaître et distinguer des matériaux conducteurs
et des matériaux isolants électriques.
Item 56 : Connaître le vocabulaire: isolant et conducteur
électrique.
Item 57 : Réinvestir ses connaissances sur les circuits et sur
la notion d’isolant ou de conducteur.
4

p.17 p.18
p.17 p.18

p.18 p.19

p.18 p.19

p.19 p.20

p.19 p.20
p.20 p.20
p.21 p.20
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Fiche de validation Sciences et Technologie et E.D.D
Nom et prénom de l’élève: ____________________________________________

Classe: __________ Année scolaire: 200_ / 20__
Ecole: ___________________________________

Cocher les items validés, puis les aptitudes ou les domaines.

PRATIQUER UNE DEMARCHE SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE
Aptitudes

Pratiquer une démarche d’investigation : savoir
observer, questionner.

Exercices

1
Item 1

Validation

Item 2

Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la
tester, argumenter, mettre à l’essai plusieurs pistes et
solutions.
2

Item 3

Item 4

Item 5

Expérimenter et exploiter les résultats d’une mesure
et d’une recherche en utilisant un vocabulaire
scientifique à l’écrit et à l’oral.

3
Item 6

de l’aptitude : 3 items sur 4

Item 7

4

Item 8

Item 9

Item 10

de l’aptitude : 3 items sur 5

Item 11

Item 12

de l’aptitude : 2 items sur 3

Validation de la partie 2 aptitudes sur 3

MAÎTRISER DES CONNAISSANCES DANS DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES ET LES MOBILISER DANS DES CONTEXTES
SCIENTIFIQUES DIFFERENTS ET DANS DES ACTIVITES DE LA VIE COURANTE
Domaines

Le ciel et la Terre
1

Exercices
Item 1

2
Item 2

Validation
Domaines

La matière

Item 3

3
Item 4

Item 5

1
Item 6

Item 7

Item 8

2
Item 9

Item 20

Validation

Le fonctionnement du vivant

2

1

Domaines

2

du domaine : 2 items sur 4

Le fonctionnement du corps humain et la santé

2

1

2

du domaine : 2 items sur 5

3

du domaine : 4 items sur 9

Les êtres vivants dans leur environnement
1
Item 39

5

Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Item 31 Item 32 Item 33 Item 34 Item 35 Item 36 Item 37 Item 38
du domaine : 2 items sur 5

Exercices

4

du domaine : 4 items sur 8

L’unité et la diversité du vivant
1

3

Item 10 Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19

du domaine : 3 items sur 7

Exercices

L’énergie
1

2

3

Les objets techniques
4

1

2

3

4

5

6

7

Item 40 Item 41 Item 42 Item 43 Item 44 Item 45 Item 46 Item 47 Item 48 Item 49 Item 50 Item 51 Item 52 Item 53 Item 54 Item 55 Item 56 Item 57

Validation

du domaine : 4 items sur 8

du domaine : 5 items sur 11

Validation de la partie 5 domaines sur 8
Groupe Sciences du Loiret / CPREST45
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Evaluation CM2
Module : pratiquer une démarche scientifique ou technologique
Le maître indique systématiquement aux élèves le numéro de l’exercice et celui de la page où il se
trouve avant de leur donner les consignes.
Pour ce module et pour chaque exercice, les élèves ne doivent pas avoir accès à l’exercice suivant. Il
est conseillé de distribuer les feuilles au fur et à mesure.

Exercice 1

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 1 : Réorganiser des données.
Item 2 : Observer une situation et des données.
Item 3 : Faire des remarques concernant une situation.
Item 4 : Elaborer une question scientifique.

Temps de passation : 20 minutes
Dire aux élèves :
“Lisez soigneusement les questions puis répondez aux questions. Répondez aux questions dans l’ordre. Attention à bien
répondre à la question en répondant à la consigne : dresser une liste, noter les remarques et poser des questions.”
Codage : code 1 si
Item 1 : A/ Toute liste comprenant les 22 températures différentes dans l’ordre spatial du schéma ou dans l’ordre
croissant ou décroissant ou toute liste comprenant les différentes valeurs indiquées et rendant compte de la fréquence
des valeurs.
Item 2, Item 3 : B/ Au moins deux des quatre remarques suivantes :
- les températures sont différentes ;
- la température maximale est 38°, la température minimale est 24° ;
- l’écart le plus élevé est de 14° ;
- les températures les plus courantes sont 28°, 29° ;
- la moyenne est de 28,5° (entre 28° et 29°).
Item 4 : C/ Toute question correspondant aux questions suivantes :
“Pourquoi tous les thermomètres de la classe n’indiquent-ils pas la même température au même moment ?”
“Pourquoi ne fait-il pas la même température dans toute la classe ?”

Exercice 2

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 5 : Formuler une ou des hypothèses (explication provisoire) pour expliquer un
phénomène.
Item 6 : Argumenter quant à la pertinence d’une (ou de) plusieurs hypothèse(s).

Temps de passation : 15 minutes
Dire aux élèves :
“Lisez soigneusement les questions puis répondez aux questions. Pour la première question, relire la question en
utilisant le vocable utilisé habituellement dans la classe. (hypothèses, conjectures…). Pour la seconde question, précisez
qu’il s’agit d’expliquer “leurs explications provisoires”.
Codage : code 1 si
Item 5 : A/ Toute hypothèse formulée se rapprochant d’une des trois formulations suivantes :
Les thermomètres de la classe n’indiquent pas la même température au même moment :
• car les thermomètres sont différents ;
• car ils ne sont pas au même endroit, il n’y a pas la même température partout dans la classe ;
• car les élèves les ont mal utilisés.
Item 6: B/ Au moins une explication qui est en cohérence avec l’ ou les explication(s) provisoire(s) choisie(s) par
l'élève.
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Explications provisoires

Explications potentielles

Les thermomètres sont différents.

- Il y a la même température dans la classe.
- Il y a de bons et de mauvais thermomètres.

Il n’y a pas la même température partout - Il y a des endroits plus chauds et d’autres plus froids (radiateur, fenêtre, lumière…).
dans la classe.
- Chaque thermomètre donne la température de l’endroit où il se trouve.
L e s é l è v e s o n t m a l u t i l i s é l e s - Les élèves ont chauffé le thermomètre.
thermomètres.
- Les élèves ont mal regardé le thermomètre (parallaxe).

Exercice 3

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 7 : Imaginer une expérience pour vérifier une hypothèse.
Item 8 : Justifier la pertinence d’une expérience en fonction d’une hypothèse.
Item 9 : Prévoir le protocole d’expérimentation permettant de valider l’hypothèse émise.

Temps de passation : 15 minutes
Dire aux élèves :
“Lisez soigneusement les questions puis répondez à la question. Il est possible d’écrire au dos de la feuille.”
Codage : code 1 si
Item 7 : A/ Toute expérience qui permettrait de valider les explications provisoires.

Explications provisoires

Expériences potentielles

Les thermomètres sont différents.

- Utiliser les mêmes thermomètres.
- Mettre les différents thermomètres dans un même lieu.

Il n’y a pas la même température partout - Avec le même thermomètre, mesurer la température dans différents endroits de la classe.
dans la classe.
- Mettre les différents thermomètres dans un même lieu.
Les élèves ont mal utilisé les
thermomètres.

- Ne pas toucher les thermomètres.
- Prévoir plusieurs lectures par plusieurs personnes.
- Mettre au point un protocole d’utilisation des thermomètres.

Item 8 : Toute justification cohérente avec l’expérience choisie et qui évoque un résultat attendu.
Item 9 : Toute description d’expérience soit sous forme d’un court texte, soit sous forme d’un schéma.

Exercice 4

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 10 : Exprimer et mettre en forme des données.
Item 11 : Analyser des résultats.
Item 12 : Confronter des résultats et des hypothèses (pour en tirer des conclusions).

Temps de passation : 15 minutes
Dire aux élèves :
“Lisez soigneusement les questions puis répondez -y. Il est possible d’écrire au dos de la feuille. Pour la seconde
question, il suffit d’écrire ce que vous constatez même si cela vous parait évident ou trop simple.”
Codage : code 1 si
Item 10 : A/ Quatre types de tableaux possibles : un des quatre tableaux présentés suffit à valider l’item. Le titre du
tableau n’est pas nécessaire. Le nom des colonnes est impératif.

Groupe Sciences du Loiret / CPREST45
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Répartition en fonction des températures
Températures
indiquées

Nombre de relevés

26°

4

26,5°

2

27°

4

27,5°

2

28°

4

28,5°

0

29°

2

Répartition en fonction des thermomètres
Thermomètres

Températures

Relevé 1

26° - 27° - 29° - 27° - 28° - 26,5°

Relevé 2

26° - 26° - 29° - 27,5° - 28° - 26,5°

Relevé 3

26° - 27° - 28° - 27,5° - 28° - 27°

Thermomètre 1

26° - 26° - 26°

Thermomètre 2

27° - 26° - 27°

Thermomètre 3

29° - 29° - 28°

Thermomètre 4

27° - 27,5° - 27,5°

Thermomètre 5

28° - 28° - 28°

Thermomètre 6

26,5° - 26,5° - 27°

Répartition en fonction des thermomètres et des relevés

Répartition en fonction des relevés
Relevés

Températures

Thermomètres

Relevé 1

Relevé 2

Relevé 3

Thermomètre 1

26°

26°

26°

Thermomètre 2

27°

26°

27°

Thermomètre 3

29°

29°

28°

Thermomètre 4

27°

27,5°

27,5°

Thermomètre 5

28°

28°

28°

Thermomètre 6

26,5°

26,5°

27°

Item 11 : B/ Au moins une des remarques citées dans la liste suivante :
✦
✦
✦
✦

Certains thermomètres indiquent toujours la même température.
Les températures varient entre 26° et 29°.
L’écart maximal est de 3°.
Il n’y a pas de changement en fonction du temps (ça ne se réchauffe pas ou l’inverse).

Item 12 : C/ Au moins une des conclusions citées dans la liste suivante :
★ Il y a un écart de température même si les thermomètres sont au même endroit ce qui indique que la

différence de température ne dépend pas du lieu mais peut provenir :
- des différences entre les thermomètres
ou
- de la manière dont les thermomètres ont été utilisés,
- de la précision de la lecture,
- ou autres propositions acceptables.

★ L'utilisation d’un protocole dans une expérience permet de la rendre plus fiable.

Groupe Sciences du Loiret / CPREST45
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Evaluation CM2
Module : Le Ciel et la Terre
Le maître indique systématiquement aux élèves le numéro de l’exercice et celui de la page où il se
trouve avant de leur donner les consignes.
La seconde page ne doit pas être accessible pendant que les élèves réalisent la première page.
Ce module doit être effectué intégralement dans la même séance.

Exercice 1

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 1 : Déterminer l'orientation de l’ombre par rapport à la source lumineuse.
Item 2 : Déterminer la longueur de l’ombre en fonction de la hauteur de la source.

Temps de passation : 10 minutes
Dire aux élèves :
“Lisez soigneusement les questions puis répondez-y”.
Codage : code 1 si
Item 1 : A/ La validation est acquise si la position de l’ombre est dessinée en fonction de la hauteur et de l’orientation
du Soleil.

EST

OUEST
poteau

EST

OUEST

Soleil

Soleil

poteau

Ombre courte située à l’EST

Ombre longue située à l’OUEST

Item 2 : B/ La validation est acquise si au moins un des deux éléments suivants est présent :
• la longueur de l’ombre dépend de la hauteur du Soleil : plus le Soleil est haut, plus l’ombre est courte ;
• l’ombre d’un objet se trouve dans la direction définie par la source lumineuse et l’objet.

Exercice 2

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 3 : Connaître et dessiner les mouvements de la Terre et de la Lune.

Temps de passation : 10 minutes
Codage : code 1 si
Terre

Item 3 : A/ Placer correctement les noms à côté des corps stellaires.
B/ La validation est acquise si les deux éléments suivants sont
représentés (les sens de rotation ne sont pas pris en compte).
- la Terre tourne autour du Soleil.
- la Lune tourne autour de la Terre.

Groupe Sciences du Loiret / CPREST45
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Exercice 3

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 4 : Tracer l’axe de rotation penché de la Terre.
Item 5 : Déterminer la partie éclairée de la Terre et de la Lune.
Item 6 : Connaître la durée de la révolution et de la rotation de la Terre.
Item 7 : Connaître l’étoile Polaire et son rapport à l’axe de rotation de la Terre.

Temps de passation : 10 minutes
Codage : code 1 si
Item 4 : A/ La validation est acquise si l’axe de rotation est penché par rapport à l’axe Soleil / Terre.
Item 5 : B/ et C/ Au moins une des deux réponses est validée :
- la partie éclairée de la Terre est perpendiculaire à l’axe Soleil / Terre ;
- les parties éclairées sur la vue de dessus est correcte.

Terre

Soleil
Lune

Item 6 : D/ La validation est acquise si les durées de la révolution et de la rotation sont données :

- la Terre fait le tour du soleil en un an ou en 365 jours un quart.
- la Terre tourne autour de son axe en un jour ou en 24 h 00.
Item 7 : E/ La validation est acquise si les deux réponses sont bonnes.

L’Etoile polaire indique le NORD. L’axe de rotation de la Terre pointe vers l’Etoile polaire.

Groupe Sciences du Loiret / CPREST45
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Evaluation CM2
Module : la matière
Le maître indique systématiquement aux élèves le numéro de l’exercice et celui de la page où il se
trouve avant de leur donner les consignes.
Ce module peut être effectué intégralement dans la même séance ou en deux séances : exercices 1
4 et 5.

Exercice 1

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 8 : Trier des matières en fonction de leur état.
Item 9 : Nommer les trois états de la matière.

Temps de passation : 3 minutes
Codage : code 1 si
Item 8 : A/ La validation est acquise si les matières sont
regroupées correctement par colonne (l’ordre des colonnes
n’a pas d’incidence sur la validation).
Item 9 : B/ La validation est acquise si les trois mots sont
donnés et placés par l’élève dans la colonne correspondante.

Exercice 2

glace

eau

vapeur d’eau

roche

huile

air

fer

alcool

solide

liquide

gaz

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 10 : Connaître les températures correspondant aux changements d’état de l’eau.
Item 11 : Connaître le nom de ces changements.

Temps de passation : 5 minutes
Codage : code 1 si

Dire aux élèves : “Il faut mettre dans le rectangle, les mots que vous avez écrits dans le tableau de la
question précédente ligne grisée. A côté des petits thermomètres, il faut indiquer des températures en degrés
Celsius ou centigrades. Dans les ovales, il faut indiquer le nom des changements”.

Item 10 : A/ Les deux températures 0° et 100° sont placées correctement sur le schéma.
Item 11 : B/ La validation est acquise si la moitié des noms de changement d’état est citée (2 sur 4). Le mot
condensation sera considéré comme valide à la place du mot liquéfaction.

Fusion

Glace

Solide

Evaporation

0° C

Eau

100° C

Liquide

Gaz

Solidification
Groupe Sciences du Loiret / CPREST45
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Exercice 3

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 12 : Retrouver le cycle de l’eau.

Temps de passation : 2 minutes
Codage : code 1 si
Item 12 : La réponse doit comprendre 4 des éléments suivants : nuage, pluie, neige, torrent, ruisseau, fleuve et des
flèches indiquant le déplacement de l’eau. Les flèches peuvent être éventuellement remplacées par les mots :
évaporation, vent et ruissellement.
Vent

Vent

Nuage

Neige

Pluie

Montagne

Evaporation
Ruissellement

Océan

Torrent

Plaine

Ruisseau, rivière, fleuve.

Exercice 4

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 13 : Réinvestir ses connaissances dans un contexte familier.

Temps de passation : 2 minutes
Codage : code 1 si
Item 13 : La réponse doit comprendre une explication indiquant que si l’eau est gelée, elle est solide et que l’on verrait
la glace flotter.

Exercice 5

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 14 : Reconnaître différents types de mélanges avec l’eau.
Item 15 : Distinguer ce qui est soluble de ce qui est miscible.

Temps de passation : 4 minutes
Codage : code 1 si
Item 14 : A/ Les matières sont correctement placées.

Eau + sucre

Eau + sable

Eau + vinaigre rouge

Eau + huile

Item 15 : B/ La validation est acquise si au moins 3 réponses sur 4 sont correctes par ligne.
B/ Dans quels cas peut-on dire que la matière est soluble ? (Coche les bonnes cases !)
sucre : ☒
vinaigre : ❒
huile : ❒
sel : ☒
Dans quels cas peut-on dire que la matière est miscible ? (Coche la bonne case !)
sucre : ❒
vinaigre : ☒
huile : ❒
sel : ❒
Groupe Sciences du Loiret / CPREST45
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Evaluation CM2
Module : lʼunité et la diversité du vivant
Le maître indique systématiquement aux élèves le numéro de l’exercice et celui de la page où il se
trouve avant de leur donner les consignes.
Ce module peut être effectué intégralement dans la même séance.

Exercice 1

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 16 : Trouver plusieurs moyens de chauffer de l’eau.
Item 17 : Connaître la source d'énergie utilisée par un objet.
Item 18 : Classer les sources d’énergie (renouvelables ou pas).

Temps de passation : 3 minutes et demie
Codage : code 1 si
Item 16 : A/ Au moins deux manières pour chauffer l’eau ; les formulations du type “on fait bouillir l’eau”, “on
réchauffe l’eau” sont exclues.
Item 17 : B/ Les réponses admises peuvent être soit des sources d'énergie soit des types d'énergie. Trois réponses sur
quatre suffisent.

Combustion
Feu
Gaz

Energie thermique
Essence
Gazole

Rayonnement
Energie solaire
Soleil / lumière

Dire aux élèves :
“Il ne faut mettre dans le tableau que des sources
d’énergies, c’est-à-dire ce qui fournit une énergie.
Ne pas mettre le nom de l’énergie par exemple :
électricité.”

Energie renouvelable

Energie mécanique
Vent

Energie non renouvelable

Energie solaire / Lumière

Gaz

Vent

Essence / Gazole

Item 18 : C/ La validation est acquise quand il n’y
aucune erreur avec un minimum de trois réponses.

Exercice 2

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 19 : Réinvestir ses connaissances dans un contexte familier.

Temps de passation : 2 minutes et demie
Codage : code 1 si
Item 19 : La validation est acquise si au moins deux des trois éléments suivants sont cités et si la notion de coût de
l'énergie est évoqué :
- la laine de verre isole la maison et évite les déperditions de chaleur donc il faut moins chauffer ;
- le double vitrage isole la maison et évite les déperditions de chaleur donc il faut moins chauffer ;
- les ampoules à économie d'énergie consomment moins de courant que celles de M. Durand.
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Evaluation CM2
Module : lʼunité et la diversité du vivant
Le maître indique systématiquement aux élèves le numéro de l’exercice et celui de la page où il se
trouve avant de leur donner les consignes.
Ce module peut être effectué intégralement dans la même séance.

Exercice 1

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 20 : Retrouver les critères utilisés pour classer des animaux.
Item 21 : Classer des animaux en utilisant un classement préalable.
Item 22 : Compléter un classement en créant une nouvelle catégorie.

Temps de passation : 6 minutes

Groupe A

Groupe B

Codage : code 1 si

Animaux à plumes.

Animaux à poils.

Item 20 : A/ La validation est acquise si un des
critères de la liste suivante est énoncé et si le
critère est le même pour les deux groupes.

Animaux avec des ailes.

Animaux sans ailes.

Animaux qui pondent des œufs.

Animaux qui mettent bas.

Groupe B1

Item 21 : B/ La validation est acquise si
un des critères de la liste suivante est
énoncé et si le critère est le même pour
les deux groupes.

Groupe B2

Animaux à quatre pattes identiques.

Animaux avec des jambes et des bras.

Animaux avec des extrémités identiques.

Animaux avec des pieds et des mains

Animaux ayant les yeux sur le côté et les
oreilles sur la tête.

Animaux ayant les yeux rapprochés et
les oreilles sur les côtés.

Item 21 : C/ Les réponses
dépendent des critères
choisis.
Critère de la peau

Groupe B1

Groupe A

Groupe B2

Groupe C
Animaux à écailles
ou à peau lisse

Critère des ailes

Groupe B1

Groupe A

Groupe B2

Groupe B1
4 pattes identiques ou
les yeux sur le côté.

Exercice 2

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 23 : Identifier une plante en utilisant une clef de détermination simplifiée.
Item 24 : Expliciter les étapes suivies lors de l’utilisation d’une clef de détermination simplifiée.

Temps de passation : 6 minutes
Dire aux élèves :
“ Une clé de détermination sert à trouver le nom d’une plante en fonction de ses caractéristiques. La clé qui est
présentée est une clé simplifiée. Observe-la attentivement, regarde bien les illustrations avant de répondre aux
questions.”
Codage : code 1 si
Item 23 : A/ La validation est acquise si la réponse est feuille de chêne.
Item 24 : B/ La validation est acquise si au moins deux étapes dans la liste suivante sont présentes :
- feuille simple ;
- feuilles alternées ;
- bord lobé ;
- bord lobé arrondi.
Groupe Sciences du Loiret / CPREST45
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Evaluation CM2
Module : le fonctionnement du vivant
Le maître indique systématiquement aux élèves le numéro de l’exercice et celui de la page où il se
trouve avant de leur donner les consignes.
Ce module peut être effectué intégralement dans la même séance ou en deux séances : exercice 1
puis exercice 2.

Exercice 1

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 25 : Connaître les conditions nécessaires à la croissance d’une plante.
Item 26 : Reconnaître les étapes de la germination.
Item 27: Connaître la notion de germination.

Temps de passation : 5 minutes
Dire aux élèves :
“Pour compléter ce texte à trous, il s’agit d'éléments essentiels pour la croissance, pour que la plante grandisse. Pour
l'exercice 1, à la question B, le mot cotylédon est à utiliser deux fois.”
Codage : code 1 si
Item 25 : A / La validation est acquise si 3 mots sur 4 sont présents.

L’atmosphère contient du dioxyde de carbone que la feuille absorbe par ses stomates.
(On peut admettre : gaz carbonique, gaz, l’air).
Le Soleil apporte à la plante de la lumière et de la chaleur. (On peut admettre l'inversion des réponses).
La plante a besoin d’eau.
Item 26 : B / La validation est acquise quand tous les mots sont bien placés.
Quand la graine commence à pousser, de l’eau y pénètre et hydrate les réserves contenues dans les cotylédons et la
croissance du germe commence. La racine traverse le tégument et commence à pousser vers le bas. La tige commence
à s’élever.
Des radicelles se développent sur la racine et portent des poils absorbants qui puisent l’eau et les sels minéraux dans le
sol.
La tige sort de terre et des feuilles vertes apparaissent. Quand la plante n’a plus besoin des
deux cotylédons ceux-ci tombent.

Item 27 : C / La réponse attendue est la germination, c’est la seule réponse.

Exercice 2

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 28 : Connaître les principaux stades de développement d’un être vivant.
Item 29 : Connaître la notion de croissance.

Temps de passation : 3 minutes
Dire aux élèves :
“Pour compléter les documents B et C, seuls deux mots sont attendus. Attention il faut donner une explication.”
Item 28 : A / La validation est acquise si les deux mots “œuf” et “adulte” sont placés correctement et si un des
éléments suivants est donné dans l’explication :
• les êtres vivants grandissent ;
• les êtres vivants meurent ;
• il y a des étapes graine / œuf puis jeune et adulte ;
• il y a un cycle de la vie (les adultes se reproduisent).

Item 29 : B / La réponse attendue est la croissance, c’est la seule réponse attendue.
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Evaluation CM2
Module : le fonctionnement du corps humain
Le maître indique systématiquement aux élèves le numéro de l’exercice et celui de la page où il se
trouve avant de leur donner les consignes.
Ce module doit être effectué intégralement dans la même séance.

Exercice 1

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 30 : Connaître des os du squelette humain et savoir les placer sur un schéma.
Item 31: Connaître des muscles et savoir les placer sur un schéma.
Item 32: Connaître le rôle des muscles et des os.

Temps de passation : 5 minutes et demie
Codage : code 1 si
Item 30 : A/ et B/ La validation est acquise :
Colonne
• si trois flèches sur les quatre sont complétées
vertébrale
correctement
Bassin
et
• si les trois flèches sont correctement placées et
renseignées.
Item 31 : C/ , D / E/ La validation est acquise :
• si les deux emplacements coloriés correspondent aux
muscles. On admettra que l’un des deux muscles soit placé
Genou
à la place du muscle antagoniste
et
• si le cœur est coché comme un muscle et placé dans la
cage thoracique.
Item 32: C/ La validation est acquise :
• si le rôle du squelette évoque les notions suivantes : la rigidité du corps, articulation
pour les déplacements
et
• si le rôle des muscles évoque les notions : de déplacement, de mouvement, de force.

Exercice 2

Crâne
Clavicule

Poignet

Tibia

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 33 : Réinvestir ses connaissances dans un contexte familier.

Temps de passation : 2 minutes et demie
Codage : code 1 si
Item 33: A/ et B/ La validation est acquise :
• s’il y a une idée d’os cassé pour la fracture.
et
• s’il y a une idée d’étirement ou de déchirure des ligaments.

Exercice 3

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 34 : Connaître des organes de la digestion.
Item 35 : Connaître des organes de la respiration.
Item 36 : Connaître des organes de la circulation sanguine.
Item 37 : Savoir nommer les fonctions principales du corps humain.
Item 38 : Savoir que ces fonctions sont en relation.

Temps de passation : 7 minutes.
Dire aux élèves :
“Attention, il y a beaucoup de travail, commencez par compléter les schémas au bout des lignes. Si vous ne connaissez
pas la réponse à la question, passez à la question suivante.”
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Codage : code 1 si ( les erreurs orthographiques ne seront pas prise en compte)
Item 34 : A/ La validation est acquise si les mots suivant sont bien placés
bouche, oesophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, anus. 4 mots sur 6.
Item 35 : A/ La validation est acquise si les mots suivant sont bien placés nez, poumon,
diaphragme. 2 mots sur 3.
Item 36 : A/ La validation est acquise si les mots suivant sont bien placés cœur, veine,
artère. 2 mots sur 3.

Coupe B

Coupe A
nez

bouche

trachée

bronche

oesophage

poumon

foie

cœur
estomac

diaphragme

vaisseaux
sanguins

Codage : code 1 si
Item 37 : les réponses attendues sont : la digestion, la respiration et
la circulation sanguine (le mot circulation est toléré)

intestin grêle
gros intestin
anus

Coupe C
cerveau

Coupe

Fonction

A

la digestion

B

la respiration

C

la circulation sanguine

Codage : code 1 si
Item 38 : L’item est validé si au moins deux questions ont une
réponse correcte.
C/ Toute réponse qui évoque les passages des nutriments dans le
sang, puis la distribution des nutriments aux organes par le sang.
poumon

cœur

veine

artère

D/ Toute réponse ayant comme sens général : la circulation du sang
(rôle de pompe)
E/ Toute réponse donnant une des deux réponses ou une explication
ayant un sens général montrant que l’élève a compris le principe
général (gaz carbonique sera toléré à la place de dioxyde de
carbone) :
•Transport de l'oxygène à partir des poumons jusqu’aux
organes et évacuation du carbone (relation respiration /
circulation).
• Transport des nutriments jusqu’aux organes et évacuation
des déchets (relation digestion / circulation).

muscle
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Evaluation CM2
Module : Les êtres vivants dans leur environnement
Le maître indique systématiquement aux élèves le numéro de l’exercice et celui de la page où il se
trouve avant de leur donner les consignes.
Pour ce module peut être effectué dans son intégralité dans la même séance ou séparément :
l’exercice 1 puis les exercices 2 à 4.

Exercice 1

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 39 : Trouver un intrus dans une famille d’aliments.
Item 40 : Connaître les familles d’aliments.
Item 41: Savoir composer un menu équilibré.

Temps de passation : 3 minutes
Dire aux élèves :
“ Dans chaque ligne, il y a un aliment qui n’est pas de la même catégorie que les autres, il faut le rayer puis donner le
nom de chaque catégorie”
Codage : code 1 si

Titre

Item 39 : A/ La validation est acquise
dans chaque liste si l’intrus a été rayé
soit : beurre, laitue, poulet, poisson,
œuf.

féculents ou
glucides lents
graisses ou lipides

Item 40 : B/ La validation est acquise si
trois lignes sur quatre reçoivent un
intitulé correspondant au contenu.
Plusieurs réponses sont admises.

Liste d’aliments (Rayer l’intrus)
pain, pâtes, pommes de terre, beurre, lentille.
graisse d’oie, beurre, margarine, laitue, huile de tournesol

produits laitiers,
ou laitages

yaourt, gruyère, fromage de chèvre, camembert, poulet, lait

fruits et légumes

cerise, poire, poireau, carotte, citron, tomate, poisson,
endive

sucres ou glucides
rapides

bonbon, sucre, œuf, chocolat, miel, boisson sucrée

Item 41 : C/et D/ La validation est acquise si :
• le menu A est entouré.
• la justification du choix de ce menu doit évoquer obligatoirement :
★ soit un excès d’aliments gras (saucisson, frites, sauce) ;
★ soit un excès de viandes (saucissons, canard) ;
★ soit un excès de protéines (saucissons, canard, camembert) ;
★ soit un manque de fruits et légumes.
• Les corrections possibles sont :
★ soit remplacer le saucisson par une crudité ;
★ soit remplacer les frites par des légumes ;
★ soit remplacer la tarte à la crème par un fruit.

Exercice 2

Menu A

Menu B

Saucisson
Canard en sauce
Frites
Camembert
Tarte à la crème

Tomates
Poisson grillé
Riz
Yaourt
Orange

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 42 : Comprendre l’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.

Temps de passation : 4 minutes
Codage : code 1 si
Item 42 : A /, B/ et C/ La validation est acquise si au moins deux des trois réponses sont évoquées.
• A/ la réponse évoque une idée d'adaptation au froid ou au manque de nourriture en hiver ;
• B/ la réponse évoque une idée d’adaptation à la nourriture (feuilles en hauteur) ;
• C/ la réponse cite explicitement le mot adaptation complété soit par “au milieu” soit par “à l’environnement”.
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Exercice 3

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 43 : Connaître le sens d’une flèche dans une chaîne alimentaire.
Item 44 : Ecrire des chaînes alimentaires en utilisant un schéma.
Item 45: Connaître l’importance des végétaux dans les chaînes alimentaires.

Temps de passation : 4 minutes
Codage : code 1 si
Item 43 : A/ La validation est acquise quand la réponse donnée par l’élève signifie “est mangé par”.
Item 44 : B/ La validation est acquise si les deux chaînes
alimentaires sont données (la forme la plus simple admise
sera une suite de noms dans l’ordre logique).

buse

• [herbe - lapin - renard] ou [renard - lapin - herbe]
• [gland - écureuil - buse] ou [buse - écureuil - gland]
pic

Item 45 : Deux réponses correctes sont nécessaires.

chouette
sanglier

C/ Les seules réponses attendues sont : une plante, un
végétal.
D/ L’explication doit comprendre les éléments suivants :
des animaux carnivores qui mangent des animaux qui
mangent des plantes.

herbe
hérisson
lapin
renard

Exercice 4

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 46 : Comprendre l’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt.

Temps de passation : 2 minutes
Codage : code 1 si
Item 46 : A / Seule la quatrième réponse doit être cochée.
❑ Ce serait bien car il n'y aurait plus d'arbres coupés.
❑ Les animaux ne seraient plus chassés par conséquent il y en aurait plus et cela serait bien pour le milieu.
❑ L’équilibre serait conservé.
☒ L’équilibre serait rompu et les différentes espèces animales et végétales ne parviendraient plus à se développer
normalement.
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Evaluation CM2
Module : Les objets techniques
Le maître indique systématiquement aux élèves le numéro de l’exercice et celui de la page où il se
trouve avant de leur donner les consignes.
Pour ce module, les exercices peuvent tous être effectués tous dans la même séance ou en 2
séances séparées (exercices 1 et 2 d’une part et exercices 3 à 7 d’autre part).

Exercice 1

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 47 : Retrouver le sens de rotation des engrenages.
Item 48 : Connaître la différence de vitesse de rotation des engrenages.
Item 49 : Calculer “la vitesse de rotation” en utilisant le rapport du nombre de dents.

Temps de passation : 3 minutes et demie

Roue B
15 dents

Codage : code 1 si

Roue C
40 dents

Item 47 : A / La validation est acquise si les flèches indiquent les
sens de rotation :
• Roue B : sens inverse des aiguilles d’une montre ;
• Roue C : sens des aiguilles d’une montre ;
• Roue D : sens inverse des aiguilles d’une montre.
Item 48 : B/ La seule réponse admise est la roue A (c’est la roue
dentée qui tourne le moins vite).
Item 49 : C/ La seule réponse admise est 2 tours (la roue D fait
deux tours quand la roue A fait un tour).

Exercice 2

Roue A
30 dents

Roue D
15 dents

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 50 : Réinvestir ses connaissances sur les engrenages dans un contexte familier.

Temps de passation : 3 minutes
Codage : code 1 si
Item 50 : La validation est acquise si deux réponses sur trois sont valides.
A/ Deux objets sont à cocher, aucune autre réponse n’est admise.
stylo ❐ pendule ☒ chaussure ❐ essoreuse à salade ☒ téléphone ❐
B/ La validation est acquise si l’explication donnée comporte l’idée de gestion de l’effort, de force pour appuyer sur les
pédales, d’adaptation à la situation.
C/ La réponse attendue est le grand pignon.

Exercice 3

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 51: Elaborer un schéma à partir de symboles donnés.

Temps de passation : 2 minutes et demie
Codage : code 1 si
Item 51 : La validation est acquise si le schéma comprend les éléments suivants : pile,
ampoule, interrupteur ouvert et fils électriques. La position des éléments peut varier
tant que le circuit représenté est le même.

Exercice 4

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 52 : Connaître la notion de circuit fermé ou ouvert.

Temps de passation : 3 minutes
Codage : code 1 si
Item 52 : La validation est acquise si les réponses données sont :
•Montage A : circuit fermé et ampoule allumée ;
•Montage B : circuit ouvert et ampoule éteinte.
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Montage A
C’est un circuit fermé.

Montage B
C’est un circuit ouvert.

L’ampoule est allumée ☒
L’ampoule est éteinte ❐

L’ampoule est allumée ❐
L’ampoule est éteinte ☒

Exercice 5

Connaissances ou compétences à évaluer

Item 53 : Reconnaître les différents montages (série, dérivation / court circuit).
Item 54 : Déterminer l’intensité des ampoules en fonction du type de montage.
Temps de passation : 3 minutes
Codage : code 1 si
Item 53 :
La validation est acquise si les réponses données sont :

Item 54 :
La validation est acquise si les réponses données sont :

•Montage A : montage en dérivation ou en
parallèle ;
•Montage B : montage en série ;
•Montage C : montage en court circuit.

•Montage A : les ampoules sont allumées
normalement ;
•Montage B : les ampoules sont allumées faiblement ;

Montage B

Montage A

C’est un montage en dérivation ou en
parallèle
Les ampoules sont allumées normalement ☒
Les ampoules sont allumées faiblement ❐
Les ampoules ne s’allument pas ❐

Exercice 6

Montage

C’est un montage en série.

C

C’est un montage en court circuit.

Les ampoules sont allumées normalement ❐
Les ampoules sont allumées faiblement ☒
Les ampoules ne s’allument pas ❐

Les ampoules sont allumées normalement ❐
Les ampoules sont allumées faiblement ❐
Les ampoules ne s’allument pas ☒

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 55 : Connaître et distinguer des matériaux conducteurs ou des matériaux isolants électriques.
Item 56 : Connaître le vocabulaire: “isolant et conducteur électrique”.

Temps de passation : 3 minutes
Codage : code 1 si
Item 55 : La validation est acquise si les réponses données sont (une
erreur est tolérée) :
• Colonne
• Colonne

: Caoutchouc, Air, Verre ;
: Eau.

Item 56 : La validation est acquise si les réponses données sont :
• Colonne
• Colonne

Exercice 7

: isolants électriques ;

Bois
Matière plastique
Papier
Tissu
Caoutchouc
Air
Verre
Ces matières sont des
isolants électriques car
elles ne laissent pas passer
le courant.

: conducteurs électriques.

Fer
Or
Mine de crayon
Eau

Ces matières sont des
conducteurs électriques
car elles laissent passer
le courant.

Connaissances ou compétences à évaluer
Item 57 : Réinvestir ses connaissances sur les circuits et sur la notion d’isolant ou de conducteur.

Temps de passation : 3 minutes
Codage : code 1 si
Item 57: La validation est acquise si deux réponses sur trois sont correctes
A/ Le danger d'électrocution (ou l’idée de danger mortel) doit être évoqué si l’objet électrique tombe à l’eau ;
B/ L'explication doit être basée sur le fait que l’eau est un conducteur électrique ;
C/ L'explication doit comporter l’idée que le fait d'enlever l'ampoule ouvre le circuit.
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