Nom :…………………………...

Prénom : …………………..

Classe : …….

Principales compétences et capacités travaillées en SVT

T : ….

Dates

C1 : Maitrise de la langue française
D1

I2
I3
D2

I2
I3
D3

I1
I4

Lire

1 Comprendre un texte lu
2 Lire et comprendre une consigne
Ecrire

3 Ecrire un texte en respectant l'orthographe et la grammaire
4 Rédiger une phrase, un texte, cohérent et ponctué
S'exprimer à l'oral

5 Présenter son travail à la classe
6 Participer à un échange verbal
C3 : les principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et technologique

D1

Pratiquer une démarche scientifique résoudre des problèmes

I1

Rechercher, extraire et organiser l'information utile
7 Texte
8 Graphique ou tableau
9 Réel, photo, schéma,vidéo
Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes
10 Suivre un protocole, une consigne
11 Réaliser un geste technique
12 Utiliser des outils (microscope, loupe …)
Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale
13 Formuler un problème
14 Formuler une Hypothèse
15 Proposer une méthode, un calcul, faire des essais
16 Confronter les résultats attendus aux résultats obtenus
17 Relier des informations
Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus,communiquer
18 Présenter la démarche suivie
19 Placer une légende
20 Faire un dessin scientifique
21 Faire un tableau
22 Faire un graphique
23 faire un schéma fonctionnel ou de synthèse
24 Proposer une représentation adaptée, schéma, texte, graphique …

I2

I3

I4

D3

Savoir utiliser des connaissances dans divers domaines scientifiques

I1
I3

25 L'univers et la Terre
26 Le vivant

D4

27 Environnement et développement durable

D2

Avoir un comportement responsable

I1

28
29
30
31

I3

C6 : Les compétences sociales et civiques

Respecter le règlement intérieur
Avoir une attitude correcte
Ne pas mâcher de chewing gum en classe
Avoir un comportement favorable à sa santé et sa sécurité
C7 : l'autonomie et l'initiative

D2

Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques

I1
32
33
34
35
D3

I1
I2
I3

Etre autonome dans son travail
Avoir son matériel pour travailler
Apprendre régulièrement les leçons, faire le travail demandé
Rattraper son cours en cas d'absence ou d'oubli
Ranger le matériel

D3 : Faire preuve d'initiative

36 Demander de l'aide
37 Travailler en groupe
38 Assumer des rôles (responsable matériel, tuteur …)
R ou vert : Activité réussie AT ou rouge : A travailler
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