
COURSE D'ORIENTATION CYCLE 3
Situation de référence pour l'évaluation sommative

Chaque élève doit réaliser, seul, au sein de l'enceinte du collège, 2 parcours :  une course au score d'une durée maximale de 10 minutes; 20 balises maximum sont à trouvées ; et une course "bon 
numéro et légende" en un temps limité à 20 minutes. Pour cette dernière, l'élève a le choix entre une carte avec 15 balises à rechercher ou à 20 balises. 30 balises sont placéées sur des postes 
caractéristiques. Le départ et l'arrivée sont situées au gymnase de manière à avoir des postes plus éloignés que d'autres. L'élève peut controler la durée de son déplacement à l'aide d'un 
chronomètre ou d'une montre. On accorde 5 minutes maximum à l'élève pour qu'il détermine son plan de ramassage sur la course au score avant de faire démarrer le chronomètre.
Chaque élève a la responsabilité d'installer une ou 2 balises et de vérifier la pose d'une ou 2 autres.
Respecter les consignes de fonctionnement et de sécurité. 

Attendus de fin de
cycle

Compétence évaluée  Maitrise insuffisante      Maitrise fragile  Maitrise satisfaisante     Très bonne maitrise  

Choisir et conduire au
sein du collège, son 
déplacement sur des 
parcours variés ( en 
nombre de balises, en 
consignes d'éxécution:
numéro, légende ou les
deux, en distance, en 
difficulté: placement 
des balises).

LIRE ET
PREVOIR

Connaissance 
des symboles:

- le bon 
numéro(20)

- la légende(20)

0 à 8 définitions de postes 
exactes sur la course "bon 
numéro légende"
ou % par rapport au nombre de 
balises poinçonnées?

Peu de connaissance de la 
légende
Projet inexistant ou qui se décide
au fur et à mesure du 
déplacement

9 à  25 définitions de postes 
exactes sur la course "bon 
numéro légende"

Connaissance des symboles les 
plus communs: arbre, objet 
particulier
Projet existant mais changeant

26 à 34 définitions de postes 
exactes sur la course "bon 
numéro légende"

Connaissance symbolique 
plus complète

Projet existant et fiable

35 à 40 définitions de postes 
exactes sur la course "bon numéro 
légende"

Excellente connaissance des 
symboles

Projet stable; plan de ramassage des
balises qui cherche à optimiser les 
déplacements dans le ramassage

Se déplacer au sein de 
l'enceinte du collège 
en respectant les 
consignes de sécurité 
et de fonctionnement

SE
DEPLACER
EN TOUTE
SECURITE

Est capable de
trouver les

balises

Nombre de points
correspondant aux
balises trouvées

20 balises: 9 à 1 
point, 8 à 2 points, 5
à 3points. 

De 0 à 14 points

Le coureur marche beaucoup et 
s'arrête pour s'orienter, change 
son projet, part tout azimut

De 15 à 22 points

Le coureur court mais s'arrête de 
temps en temps pour s'orienter et 
pour récupérer.
N'a pas acquis la technique de la 
POP 

De 23 à 33 points

Le coureur cherche à aller 
vite, s'arrête peu. 
Il utilise la POP

De 34 à 40 points

L'élève lit sa carte en trottinant

Respecte le
temps imparti

Pénalité 
éventuelle en cas 
de dépassement 
du temps

Temps + 5 minutes

Temps non respecté: élève 
n'ayant pas sa montre ou ne 
regardant pas son temps ou qui 
n'abandonne pas la recherche de 
balises quand le temps est 
presque écoulé. 

Temps + 1 à 5 minutes

Elève ayant mal géré son temps 
en fonction de sa recherche de 
poste ou ayant été trop ambitieux

Respect du temps imparti

Sécurité optimale
Bonne gestion du temps et de 
recehrche de balises

Respect du temps imparti - 1minute

Sécurité optimale
Excellente gestion du temps si 
toutes les balises sont trouvées



Compétence 1: LIRE ET PREVOIR: Connaissance des symboles:

4
3

2
1

* 0 à 8 définitions de postes 
exactes sur la course "bon 
numéro légende"
ou % par rapport au nombre 
de balises poinçonnées?

* Peu de connaissance de la 
légende

* Projet inexistant ou qui se 
décide au fur et à mesure du 
déplacement

* 9 à  25 définitions de 
postes exactes sur la 
course "bon numéro 
légende"

* Connaissance des 
symboles les plus 
communs: arbre, objet 
particulier

* Projet existant mais 
changeant

* 26 à 34 définitions de 
postes exactes sur la course 
"bon numéro légende"

* Connaissance symbolique 
plus complète

* Projet existant et fiable

* 35 à 40 définitions de postes 
exactes sur la course "bon numéro 
légende"

* Excellente connaissance des 
symboles

* Projet stable; plan de ramassage 
des balises qui cherche à optimiser 
les déplacements dans le ramassage



Compétence 2: SE DEPLACER EN TOUTE SECURITE: trouver des balises 

4
3

2
1

* De 0 à 14 points

* Le coureur marche 
beaucoup et s'arrête 
pour s'orienter, 
change son projet, 
part tout azimut

* De 15 à 22 points

* Le coureur court 
mais s'arrête de temps 
en temps pour 
s'orienter et pour 
récupérer.
N'a pas acquis la 
technique de la POP 

* De 23 à 33 points

* Le coureur cherche 
à aller vite, s'arrête 
peu. 
Il utilise la POP

* De 34 à 40 points

* L'élève lit sa carte en 
trottinant



Compétence 3: SE DEPLACER EN TOUTE SECURITE: respecter le temps imparti

4
3

2
1

* Temps + 5 minutes

* Temps non 
respecté: élève 
n'ayant pas sa montre 
ou ne regardant pas 
son temps ou qui 
n'abandonne pas la 
recherche de balises 
quand le temps est 
presque écoulé. 

* Temps + 1 à 5 
minutes

* Elève ayant mal 
géré son temps en 
fonction de sa 
recherche de poste 
ou ayant été trop 
ambitieux

* Respect du temps 
imparti

* Sécurité optimale
Bonne gestion du 
temps et de 
recherche de balises

* Respect du temps imparti 
- 1minute

* Sécurité optimale
Excellente gestion du temps 
si toutes les balises sont 
trouvées


