
L’EVALUATION EN SCIENCES 
 

Pour réussir ton année scolaire, je t’encourage à suivre les conseils suivants : 

 

Avoir ton matériel…     Participer à l’oral… 
A chaque séance...      A chaque séance… 

► L’oubli de matériel sera inscrit     ► Un bilan sera fait avec le professeur en cours 

dans la grille d’évaluation.     d’année 

 

Le travail à la maison… 
 

Apprendre son cours régulièrement et ceci avant de faire les exercices. 

 

Comment apprendre ? Voici quelques conseils… 
 

ous les documents nommés, refaire les questions, les exercices, les schémas…… 

 
 

 objectifs » avant chaque gros devoir. 

 
Réalise le travail écrit demandé à la maison à l’avance si possible. 

Il sera vérifié à chaque heure de cours et de temps en temps ramassé pour être évalué. 

Fais-le sérieusement car ce travail te prépare au gros devoir de fin de chapitre… 

► Un travail mal réalisé ou oublié sera inscrit également dans la grille. 
 

Remarque : En cas d’absence, le classeur doit être mis à jour pour le cours suivant (se renseigner auprès de ses 

camarades et s’organiser avec eux),et tu dois consulter le cahier de texte sur le site du collège 

 http://www.colleges17.org/ad-aigrefeuille/evaweb/  

 

 
Pour pouvoir suivre tes résultats tout au long de l’année, une grille t’est proposée au verso. 

 

Il te faudra reporter régulièrement deux signes :  + : acquis  - : en cours d’acquisition 

 
Des exemples… 

► Si tu oublies ton matériel, que le travail à la maison n’est pas rendu ou mal réalisé tu  porteras le signe – 
dans la compétence 7 ( A ) 

► Tu y reporteras également les signes portés à côté de la note après chaque devoir. 

► Tu évalueras ton oral le plus souvent possible dans la compétence 1 ( O ) 

 

Pourquoi cette évaluation ?  

 
Elle permet au professeur d’analyser les difficultés rencontrées par chaque élève mais elle doit surtout te permettre de 

vérifier ce que tu sais faire et les points que tu dois travailler pour progresser. 

► Attention ! Toute la grille ne sera par nécessairement remplie ! 

 

Un bilan fait avec le professeur en cours d’année devra être signé par les parents. 

 
► Je te conseille cependant de remplir et consulter ta grille régulièrement afin de progresser. 

 

Signature de l’élève      Signature du (ou des) parent(s) 

http://www.colleges17.org/ad-aigrefeuille/evaweb/

