
Évaluation fin d’année TEST 2
Fiche élève

Enseignement intégré 
Sciences et Technologie NOM : …………………..……

Prénom : ……………….…….

Classe : …………….……………
Démarche d’investigation

Exercices Codage

Si les 3 sacs plastiques mis à ta disposition avaient été jetés dans la nature, on en retrouverait 
qu'un seul car deux d'entre eux sont biodégradables.

Exercice 1 : Imagine des expériences pour trouver les deux sacs 
biodégradables.

Complète le tableau ci-dessous  au stylo. 
Écris ce que tu vas faire ET n’oublie pas de dire ce que tu cherches à 
observer.

Les expériences que tu souhaites faire pour montrer quoi ?

Exercice 2 : 
     a) Numérote ci-dessus tes expériences dans l’ordre où tu veux les réaliser.
     b) Sur la feuille de matériel, entoure ce dont tu as besoin. S’il te manque quelque chose, écris-
le dans la case « autre matériel ».

Quand tu as terminé, prends un   crayon de papier, 
une gomme, tes 3 échantillons, tes documents 

et passe dans la salle où tu vas faire tes expériences
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Item 2.1a

Item 2.1b

 1    5    9    0 
  

Item 2.1c

 1    5    9    0 
  

Nombres 
d’expérience



NOM : …………………   Prénom : ……………….…….      Classe : …….…………… Test 2
page 2

Exercice 3 :
Dans cette salle tu réalises tes expériences dans l’ordre que tu as choisi.
Écris leur numéro et rédige au fur et à mesure ce que tu observes dans la colonne 
Résultats.

Conseil     :   Si tu coupes les échantillons donnés par ton professeur en petits morceaux, 
reporte la lettre correspondante sur chacun de ces petits morceaux avant de faire tes 
expériences. 

N° Résultats : écris ce que tu as vu

Exercice 4     : Quels sont les sacs biodégradables ? 

          Entoure-les :        sac A            sac B           sac C
Explique ta réponse : 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Item 2.3

 1    5    9    0 
  

Item 2.4a

 1    5    9    0 
  

Item 2.4b

 1    5    9    0 
  

Item 2.T

 1    5    9 
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