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Grille d’évaluation séance 2-zone d’habilité 
 

Capacités testées J’ai réussi si Élève 
Validation 

professeur 
Rechercher, 

extraire et 

organiser de 

l’information 

utile 

J'ai compris à quoi peut me servir chaque matériel 

 
  

Manipuler 
J’ai utilisé correctement le logiciel   

J’ai réalisé correctement le graphique   

 J’ai utilisé correctement Excel   

Raisonner 

J’ai compris que la Terre est une planète rocheuse du système solaire   

J’ai  repéré les particularités de la terre et qu’elles sont liées à sa taille  et à 

sa position dans le système solaire 
  

Communiquer 

J’ai réalisé comparer et classer les différents objets du système solaire   

Relier les particularités de la planète Terre à sa masse et sa distance au 

Soleil et définir une zone d’habitabilité autour des étoiles 
  

J’ai répondu à la problématique posée    

Attitude 

J'ai respecté les consignes de sécurité et le matériel   

J'ai fait preuve d'autonomie et d'initiative 

 
  

J'ai manifesté de l'esprit critique 

 
  

 

Grille d’évaluation séance 2- Zone d’habilité 

Capacités testées J’ai réussi si Élève 
Validation 

professeur 
Rechercher, 

extraire et 

organiser de 

l’information 

utile 

J'ai compris à quoi peut me servir chaque matériel 

 
  

Manipuler 
J’ai utilisé correctement le logiciel   

J’ai réalisé correctement le graphique   

 J’ai utilisé correctement Exel   

Raisonner 

J’ai compris que la Terre est une planète rocheuse du système solaire   

J’ai  repéré les particularités de la terre et qu’elles sont liées à sa taille  et à 

sa position dans le système solaire 
  

Communiquer 

J’ai réalisé comparer et classer les différents objets du système solaire   

Relier les particularités de la planète Terre à sa masse et sa distance au 

Soleil et définir une zone d’habitabilité autour des étoiles 
  

J’ai répondu à la problématique posée    

Attitude 

J'ai respecté les consignes de sécurité et le matériel   

J'ai fait preuve d'autonomie et d'initiative 

 
  

J'ai manifesté de l'esprit critique 

 
  

Capacités testées J’ai réussi si Élève 
Validation 

professeur 
Rechercher, J'ai analysé à quoi peut me servir chaque matériel   



www.svtenseconde.wordpress.com 

 

extraire et 

organiser de 

l’information 

utile 

 

Manipuler 
J’ai utilisé correctement le microscope   

J’ai réalisé correctement un montage entre lame et lamelle   

 J’ai pris en photo mes observations microscopiques.   

Raisonner 

J’ai établi un lien entre les organismes vivants et leur mode de vie.    

J’ai  repéré les divers aspects de la biodiversité dans une situation 

donnée 
  

Communiquer 

J’ai réalisé un tableau de résultat permettant de classer les organismes 

vivants 
  

J’ai construit un réseau trophique   

J’ai répondu à la problématique posée    

Attitude 

J'ai respecté les consignes de sécurité et le matériel   

J'ai fait preuve d'autonomie et d'initiative 

 
  

J'ai manifesté de l'esprit critique 

 
  

 


