
COURSE D'ORIENTATION CYCLE 4

Situation de référence pour l'évaluation sommative

Réaliser seul dans l'enceinte du collège ,  6 parcours minimum sur 2 leçons : 1 maximimum dans " bon numéro" , 1 maximimum dans " légende " , 1 minimum dans " bon numéro / légende" , 1 
minimum dans " mémorisation" , 2 parcours minimum dans " conduite d’itinéraire " . Choix du parcours en focntion de la difficulté : nombre de balises à chercher : 9/12/15/20 .
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 mémorisation 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  

Prévoir un
itinéraire puis le

conduire

LIRE ET
PREVOIR

S'orienter (bon
numéro et

Conduite I)

Connaissance
symboles

Mémoriser 

Nombre d'erreurs réalisées sur bon 
numéro supérieur à 5
Conduite d'itinéraire : erreurs 
supérieures à 6 sur 2 parcours 

Peu de connaissance de la légende : 
Plus de 8 erreurs pour la légende

Mémorisation insuffisante : temps 
réalisé supérieur à 10 minutes

Nombre d'erreurs réalisées sur 
bon numéro entre 3 et 4

Conduite d'itinéraire : erreurs 
entre 5 et 3 sur 2 parcours 

Connaissance des symboles les 
plus communs: arbre, objet 
particulier : entre 6 et 8 erreurs 
pour la légende

Mémorisation fragile : temps 
réalisé entre 7 et 9  minutes

Nombre d'erreurs réalisées 
sur bon numéro entre 1 et 3

Conduite d'itinéraire : erreurs 
entre 2 et 1 sur 2 parcours 
Connaissance symbolique 
plus complète : 2 à 5 erreurs

Mémorisation acquise : temps
réalisé entre 5 et 6  minutes

Nombre d'erreurs réalisées sur bon 
numéro : 0 

Conduite d'itinéraire : aucune erreur

Excellente connaissance des 
symboles : moins de 1 erreur

Mémorisation excellente : temps 
réalisé inférieur à5 minutes

Faire des efforts
réguliers et

optimum afin de
réaliser et terminer

un/ des parcours
adaptés à ses
possibilités

SE
DEPLACER
EN TOUTE
SECURITE

Se déplacer

Respecte le
temps

imparti

Elève réalisant 4 parcours sur 6 
minimum

Elève réalisant 5 parcours sur 6 
minimum

Elève réalisant 6 parcours sur 
6 minimum

Elève réalisant pus de 6 parcours 
sur 6 minimum

Agir en
"orienteur"
responsable

ADAPTER
SON

DEPLACEME
NT

Etre
responsable

Connaisance de
soi

Choix des parcours inadapté à ses 
possibilités 

Elève faisant des erreurs de pose ou 
de vérification régulièrement

Elève irrespectueux : bruit sous les 
fenêtres , déplacement balises

Choix des parcours inadapté à ses
possibilités du jour  

Elève ayant fait plusieurs erreurs 
de pose / vérification au cours du 
cycle

Choix des parcours adapté à 
ses possibilités : réalise 6 
parcours avec quelques 
erreurs

Elève n'ayany fait aucune ou 
1 erreur de pose / vérifictaion 
au cours du cycle

Elève respectueux de 
l'environnement

Choix des parcours adapté à ses 
possibilités : réalise plus de 6 
parcours avec peu d'erreurs

Elève ne faisant jamais d'erreur de 
pose et signalant les erreurs sur le 
parcours

Elève respectueux de 
l'environnement



Compétence 1: LIRE ET PREVOIR:

Nombre d'erreurs réalisées 
sur bon numéro supérieur à 5

Conduite d'itinéraire : 
erreurs supérieures à 6 

sur 2 parcours 

Peu de connaissance de la 
légende :

 Plus de 8 erreurs pour la légende

Mémorisation insuffisante :
 temps réalisé supérieur 

à 10 minutes

4 Nombre d'erreurs réalisées
 sur bon numéro entre 3 et 4

Conduite d'itinéraire : 
erreurs entre 5 et 3 

sur 2 parcours 

Connaissance des symboles
 les plus communs: arbre, 

objet particulier : entre 6 et 8
 erreurs pour la légende

Mémorisation fragile : 
temps réalisé entre 

7 et 9  minutes

3
Nombre d'erreurs réalisées

 sur bon numéro entre 1 et 3

Conduite d'itinéraire :
 erreurs entre 2 et 1 sur 2 parcours 

Connaissance symbolique 
plus complète : 2 à 5 erreurs

Mémorisation acquise : 
temps réalisé entre 5 et 6  minutes

2
Nombre d'erreurs réalisées 

sur bon numéro : 0 

Conduite d'itinéraire : 
aucune erreur

Excellente connaissance des symboles : 
moins de 1 erreur

Mémorisation excellente : 
temps réalisé inférieur à5 minutes

1



Compétence 2: SE DEPLACER EN TOUTE SECURITE:

Elève réalisant 4 
parcours sur 6 minimum

4

Elève réalisant 5 
parcours sur 6 minimum

3

Elève réalisant 
6 parcours sur 6 minimum

Elève réalisant pus de 
6 parcours sur 6 minimum

2
1



Compétence 3: ADAPTER SON DEPLACEMENT

Choix des parcours
 inadapté à ses possibilités 

Elève faisant des erreurs de pose 
ou de vérification régulièrement

Elève irrespectueux : 
bruit sous les fenêtres ,
 déplacement balises

Choix des parcours inadapté 
à 

ses possibilités du jour  

Elève ayant fait 
plusieurs erreurs de pose / 

vérification au cours du cycle

3
Choix des parcours adapté 

à ses possibilités : 
réalise 6 parcours 

avec quelques erreurs

Elève n'ayany fait aucune 
ou 1 erreur de pose / 

vérifictaion au cours du cycle

Elève respectueux
 de l'environnement

2

4

Choix des parcours adapté à
 ses possibilités :

 réalise plus de 6 parcours 
avec peu d'erreurs

Elève ne faisant jamais d'erreur 
de pose et signalant 

les erreurs sur le parcours

Elève respectueux de 
l'environnement

1


