
Mes compétences du cycle 4 (5e, 4e, 3e) 

En SVT  

 

D.1 

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer  

Je comprends et je m’exprime en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 

Je lis et j’exploite des données présentées sous différentes formes (tableaux, graphiques, …).  

Je représente des données sous différentes formes et je choisi celle qui est adaptée. 

D.2 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

J’organise mon travail, je m’auto-évalue. 

Je fais preuve d’autonomie en demandant l’aide ou le matériel nécessaire.  

Je comprends les consignes ; Je me mets efficacement en activité. 

Je sais travailler en groupe et je coopère pour réaliser des projets. 

Je conduis une recherche d’informations sur internet, en utilisant des mots clés pertinents, et en 

évaluant la fiabilité des sources et la validité des résultats.  

J’utilise l’outil numérique pour communiquer, j’utilise des logiciels d’acquisition de données, de 

simulation et des bases de données. 

D.3 

Domaine 3 : Adopter un comportement éthique et responsable 

J’exprime mes opinions, je respecte celles des autres.  

J’identifie les impacts de l’activité humaine sur l’environnement.  

Je fonde mes choix de comportement responsable en matière de santé ou d’environnement, sur des 

arguments scientifiques.  

J’applique les règles de sécurité.  

Je distingue croyance, idée et savoir scientifique. 

D.4 

 

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques  

J’utilise / je mets en œuvre  la démarche d’investigation en respectant les étapes (poser un problème, 

proposer une hypothèse, la tester, interpréter les résultats et conclure).  

Je communique sur mes démarches, mes résultats, … en argumentant.  

J’utilise les informations des documents et mes connaissances pour les relier au problème posé, avec un 

raisonnement scientifique correct (j’observe que, je sais que, j’en conclus que…). 

Je comprends les responsabilités individuelles et collectives dans les domaines de la santé et de 

l’environnement.  

Je maîtrise et je mobilise mes connaissances 

J’élabore, je conçois et je mets en œuvre un protocole expérimental. 

J’utilise des instruments (d’observation, de mesures, …). 

D.5 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

Je comprends différentes échelles de temps géologique et biologique.  

Je comprends différentes échelles d’un même phénomène. 

J’identifie par l’histoire des sciences comment se construit un savoir scientifique. 

 

 



Description des niveaux d’évaluation : 
 

Niveau de maitrise 

Compétence 

1. Débutant  

(maitrise insuffisante) 

2. Apprenti  

(maitrise fragile) 

3. Confirmé  

(maîtrise satisfaisante) 

4. Expert  

(Très bonne maîtrise) 

Domaine 1 :  

Les langages pour penser et 

communiquer 

Je sais lire des données sous 

différentes formes. 

Je sais lire des données sous 

différentes formes. J’ai besoin d’aide 

pour représenter et/ou exploiter les 

données. 

Je sais représenter, lire et exploiter 

des données sous différentes 

formes (tableau, graphique, dessin 

…) 

Je sais représenter, lire et exploiter 

des données sous différentes 

formes et exercer un regard 

critique. 

Domaine 2 : 

 Les méthodes et outils pour 

apprendre 

Je sais utiliser des outils pour 

progresser et j’ai demandé une 

aide extérieure pour identifier mes 

besoins. 

Je sais utiliser des outils adaptés à 

mes besoins pour progresser. 

Je sais me constituer des outils 

adaptés à mes besoins pour 

progresser. 

Je sais me constituer des outils 

adaptés à mes besoins pour 

progresser et je sais travailler en 

équipe. 

Domaine 2 :  

Les méthodes et outils pour 

apprendre (dans le domaine du 

numérique) 

Je sais utiliser des outils 

numériques (logiciels, internet) 

pour répondre à une question avec 

une aide extérieure. 

Je sais utiliser des outils numériques 

(logiciels, internet) pour répondre à 

une question. 

Je sais utiliser et choisir les outils 

numériques pertinents (logiciels, 

internet) pour répondre à une 

question. 

Je sais utiliser et choisir les outils 

numériques pertinents (logiciels, 

internet) pour répondre à une 

question. Je sais évaluer la fiabilité 

des sources. 

Domaine 3 :  

Adopter un comportement 

éthique et responsable 

Je sais appliquer des règles de 

sécurité et de citoyenneté. 

Je connais et je sais appliquer des 

règles de sécurité et de citoyenneté. 

Je sais réinvestir mes 

connaissances pour adopter une 

attitude responsable et citoyenne. 

Je mets en œuvre une action 

responsable et citoyenne au sein 

d’un groupe. 

Domaine 4 :  

Les systèmes naturels et les 

systèmes techniques : 

démarches scientifiques 

Je sais mener à bien une démarche 

scientifique avec indices et aides 

extérieures. 

Je sais mener à bien une démarche 

scientifique avec indices. 

Je sais mener à bien une démarche 

scientifique seul. 

Je sais mener à bien une démarche 

scientifique seul et exercer un 

regard critique. 

Domaine 4 :  

Les systèmes naturels et les 

systèmes techniques : créer, 

concevoir, réaliser 

Je sais mettre en œuvre un 

protocole pour répondre à un 

problème. 

Je sais concevoir et mettre en œuvre 

un protocole pour répondre à un 

problème avec quelques indices ou 

aides. 

Je sais concevoir et mettre en 

œuvre un protocole pour répondre 

à un problème. 

Je sais concevoir et mettre en 

œuvre un protocole pour répondre 

à un problème. Je propose des 

ouvertures ou améliorations. 

Domaine 5 :  

Les représentations du monde 

et l’activité humaine 

Je sais lire les différentes échelles 

(spatiale et temporelle) avec une 

aide extérieure. 

Je sais utiliser une échelle (spatiale et 

temporelle) et je replace un 

évènement avec une aide extérieure. 

Je sais utiliser une échelle et 

replacer un évènement. 

Je sais utiliser une échelle et 

replacer un évènement pour 

analyser un contexte. 



 


