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Evaluation formative du socle commun des compétences 

 

Compétences 3 : Pratiquer une démarche scientifique ou technologique, résoudre des problèmes 

S’informer : I 

Rechercher, extraire et 
organiser l’information 

I1 : Rechercher, extraire des informations utiles d’un document papier ou numérique, d’une observation ... 

I2 : Reformuler, organiser des informations en respectant les consignes. Lire un schéma 

Réaliser : Re 
Réaliser, 
manipuler,mesurer, 
calculer, appliquer des 
consignes 

Re1 : Réaliser une manipulation en suivant les consignes. 

Re2 : Effectuer une mesure avec un instrument simple et connu, une observation avec un microscope et une 
loupe. 

Re3 : Faire un calcul. 

Re3 : Compléter un schéma en respectant les consignes. 

Re4 : Compléter un tableau à double entrée en respectant les consignes. 

Re5 : Faire un dessin scientifique en respectant les consignes. 

Raisonner : Ra 
Raisonner, 
argumenter, pratiquer 
une démarche 
expérimentale  

Ra1 : Formuler un problème simple. S’interroger sur ce problème.  

Ra2 : Émettre ou choisir une hypothèse. 

Ra3 : Comparer le résultat obtenu au résultat attendu pour  valider ou pas l’hypothèse. 

Ra4 : Remettre en ordre les étapes de la démarche suivie. 

Communiquer : C 
Présenter la démarche 
suivie, les résultats 
obtenus, 
communiquer 

C1 : Présenter une observation, un résultat, une conclusion, le résultat d’un calcul...  par une phrase correcte et 
simple. 

C2 : Présenter un résultat, en respectant les consignes, sous la forme d’un schéma, graphique, tableau, figure….  

C3 : Expliquer les étapes de la démarche suivie, en respectant les consignes. 

Compétences 1 : La maîtrise de la langue 

Ecrire : E 
Copier un texte sans erreur , écrire lisiblement et correctement un texte spontanément ou sous la dictée, 
répondre à une question par une phrase complète. 

Compétences 7 : L’autonomie 

Être autonome dans son 
travail : A 

Savoir s’organiser  (respecter les consignes). 

 

Date Compétence Evaluation Ce que je dois faire pour progresser 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


