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L’efficacité du lavage des mains avec du savon.  

 

Exemples de grille d’évaluation à échelles descriptives liée aux étapes de la démarche scientifique (D4) 

et à la pratique des langages (D1) pour cette activité.  
 

Compétences travaillées : 

Mon autoévaluation 

Débutant Débrouillard Confirmé Expert 

D4 : 

Pratiquer des 

démarches 

scientifiques 

 

Observer, 

interpréter un 

résultat, en 

tirer une 

conclusion. 

 

Avec aide ou en 

étant guidé, je 

comprends les 

schémas 

d’observation, 

l’interprétation et 

la conclusion. Je 

ne suis pas 

autonome pour 

réaliser 

correctement ce 

travail.   

Mes schémas 

d’observation 

peuvent être 

améliorés. 

Je sais interpréter 

partiellement un 

résultat et en tirer 

une conclusion 

partielle ou 

succincte. .  

Mes schémas 

d’observation 

sont soignés. 

Je sais interpréter 

un résultat et en 

tirer une 

conclusion.  

L’ensemble peut 

être précisé.   

Mes schémas 

d’observation sont 

soignés 

Je sais interpréter 

un résultat et en 

tirer une 

conclusion. 

 

D4 : 

Pratiquer des 

démarches 

scientifiques 

 

 

Modéliser 

Utiliser et 

proposer des 

modèles 

simples pour 

expliquer des 

faits issus de 

l'observation 

Avec aide ou en 

étant guidé, je 

comprends la 

modélisation de 

l’expérience à 

l’échelle 

microscopique. 

Je modélise 

partiellement 

l’expérience à 

l’échelle 

microscopique. 

Avec un peu 

d’aide ou avec la 

corrigé, je suis 

capable 

d’améliorer mes 

schémas. . 

Je modélise 

correctement 

l’expérience à 

l’échelle 

microscopique. 

Mes schémas 

peuvent être 

améliorés.  

Je modélise 

parfaitement 

l’expérience à 

l’échelle 

microscopique. 

Mes schémas sont 

clairs et précis. 

Je peux expliquer 

aux autres.  

D1 

 

Pratiquer des 

langages 

 

Composante 1 

 

Ecrire 

Mes phrases ne 

sont pas 

complètes ou 

structurées. 

J’utilise peu de 

vocabulaire 

scientifique.  

Je fais des 

phrases 

complètes mais 

elles contiennent 

des fautes 

d’orthographe ou 

de grammaire. 

J’utilise un peu de 

vocabulaire 

scientifique. 

Je fais des 

phrases 

complètes, mais 

je fais quelques 

petites fautes 

d’orthographe ou 

de grammaire. 

J’utilise un 

vocabulaire 

scientifique. 

Je fais des phrases 

précises, claires et 

sans faute. J’utilise 

un vocabulaire 

scientifique précis 

 


