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Des enjeux multiples qui s’entrecroisent

Préparer les
collégiens aux
exigences de
la classe de
seconde

La
contribution à
la validation
du socle

La contribution à la
validation de l’un des
parcours (épreuve
orale)

Progression dans l’acquisition des compétences
Cycle 3

Cycle 4

Se repérer dans le
temps et l’espace :
construire des
repères historiques
et géographiques

situer un fait, une période;
nommer les grands repères
géographiques et les
caractériser.

mettre en relation des faits;
identifier des ruptures et des
continuités entre les
périodes; caractériser des
espaces plus complexes;
jouer sur les échelles

Raisonner, justifier
une démarche et les
choix effectués

(se) poser des questions,
construire des hypothèses
d’interprétation, vérifier des
données et des sources, justifier
une démarche, une
interprétation.

(se) poser des questions,
construire des hypothèses
d’interprétation, vérifier des
données et des sources,
justifier une démarche, une
interprétation.

S’informer dans le
monde du
numérique

connaître les système
d’informations; chercher,
sélectionner, exploiter une
information.

utiliser des moteurs de
recherche, des dictionnaires
et encyclopédies en ligne, des
sites..; vérifier la source;
exercer son esprit critique.

Progression dans l’acquisition des compétences
Cycle 3

Analyser et
comprendre
un document

comprendre le sens général
d’un document (1)

Cycle 4

extraire des informations
pour répondre à une
question, les classer, les
hiérarchiser

comprendre le sens général
d’un document (2); identifier
un point de vue; confronter
un document; l’expliciter à
l’aide de connaissances et
exercer son jugement critique

Pratiquer
différents
langages

écrire pour argumenter, pour
communiquer et échanger;
réaliser des productions
graphiques et
cartographiques

connaître les caractéristiques
des récits historiques, en
réaliser; réaliser un
diaporama; utiliser un lexique
approprié; argumenter.

Coopérer et
mutualiser

organiser son travail dans un
groupe en vue d’une tâche
commune; utiliser les outils
numériques

s’adapter au groupe;
défendre ses choix; participer
à une production commune.

Evaluer lors du DNB 2017

Un DNB renouvelé

Note de service n° 2016-063 du 6-4-2016
BOEN n°14 8 avril 2016

Evaluation du niveau
de maîtrise des 5
domaines du socle
(domaine 1 divisé en 4
composantes) en fin
de cycle 4 sur 400
points

Maîtrise insuffisante
10 points

Maîtrise fragile 25
points

Maîtrise satisfaisante
40 points
Un examen sur 700
points. Il faut atteindre
350 points pour
obtenir le diplôme

Points supplémentaires pour les enseignements de
complément Langue et culture de l’Antiquité et
Langue et culture régionales : + 10 pts si objectifs de
cycle atteints + 20 points si objectifs de cycle
dépassés.
Le niveau atteint est apprécié par l’enseignant ayant
eu en charge l’enseignement de complément suivi
par l’élève.

Très bonne maîtrise 50
points

Epreuves ponctuelles
en fin de troisième sur
300 points

Une épreuve écrite
Français/HistoireGéographie-EMC sur
100 points
Une épreuve écrite de
sciences et
mathématiques sur
100 points
Une épreuve orale sur
100 points

Une épreuve orale

Qui porte sur un des projets menés par le candidat :
- dans le cadre des EPI,
- du parcours Avenir,
- du parcours citoyen,
- du parcours d’éducation artistique et culturelle

L’épreuve orale : évaluer l’un des projets menés
et réalisés au sein de son établissement
 L'épreuve orale de soutenance d'un projet permet au candidat de présenter l'un
des projets qu'il a menés au cours des enseignements pratiques
interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un des parcours éducatifs.
 Cette épreuve orale est une soutenance : les candidats peuvent choisir de
présenter l'épreuve individuellement ou en groupe mais sont évalués
individuellement.
 L'oral se déroule en deux temps : un exposé (5 minutes) suivi d'un entretien avec
le jury (10 minutes). Dans le cas d'une présentation collective (max : 3), 10
minutes d'exposé précèdent 15 minutes d'échanges entre le jury et l'ensemble
du groupe ; chaque candidat fait l'objet d'une évaluation individuelle.

L'épreuve est notée sur 100 points :
 maîtrise de l'expression orale en français : 50 points ;
 maîtrise du sujet présenté : 50 points

Une grille
indicative de
critères pour
aider les
collèges

1.7.2 - Grille indicative de critères d'évaluation de l'épreuve orale
de soutenance :
Tout ou partie des critères présentés ici peuvent servir aux
établissements pour définir leur propre grille d'évaluation de
l'épreuve orale.
a. Maîtrise de l'expression orale
- s'exprimer de façon maîtrisée en s'adressant à un auditoire ;
- exprimer ses sensations, ses sentiments, formuler un avis personnel à propos d'une œuvre ou
d'une situation en visant à faire partager son point de vue ;
- employer un vocabulaire précis et étendu ;
- participer de façon constructive à des échanges oraux ;
- participer à un débat, exprimer une opinion argumentée et prendre en compte son
interlocuteur ;
- percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de la parole ;
- s'approprier et utiliser un lexique spécifique au contexte, à savoir, le cas échéant :
• utiliser la langue française avec précision du vocabulaire et correction de la syntaxe
pour rendre compte des observations, expériences, hypothèses et conclusions ;
• passer d'un langage scientifique à un autre ;
• décrire, en utilisant les outils et langages adaptés, la structure et le comportement
des objets ;
• expliquer à l'oral (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de
construction géométrique, un algorithme), comprendre les explications d'un autre et
argumenter dans l'échange ;
• verbaliser les émotions et sensations ressenties ;
• utiliser un vocabulaire adapté pour décrire sa motricité et celle d'autrui ;
• décrire une œuvre d'art en employant un lexique simple et adapté ;
• mobiliser à bon escient ses connaissances lexicales, culturelles, grammaticales pour
produire un texte oral sur des sujets variés en langue étrangère ou régionale ;
• développer des stratégies pour surmonter un manque lexical lors d'une prise de
parole, autocorriger et reformuler pour se faire comprendre.
b. Maîtrise du sujet présenté
- concevoir, créer, réaliser ;
- mettre en œuvre un projet ;
- analyser sa pratique, celle de ses pairs ;
- porter un regard critique sur sa production individuelle ;
- argumenter une critique adossée à une analyse objective ;
- construire un exposé de quelques minutes ;
- raisonner, justifier une démarche et les choix effectués ;
- mobiliser des outils numériques

Note de service n° 2016-063 du 6-4-2016
BOEN n°14 8 avril 2016

L’épreuve du DNB
en histoire-géographie-EMC

Exercice 1. Analyser et comprendre des documents (20
points)
- d'un à deux documents ayant trait aux
programmes d'histoire ou de géographie et,
pour certains d'entre eux, aux programmes de
français, d'histoire ou de géographie.
Les questions, consignes et exercices proposés
ont pour objectif de guider le candidat pour
vérifier sa capacité à identifier ces documents, à
en dégager le sens, à en prélever des
informations, et, le cas échéant, à porter sur ces
documents un regard critique en indiquant leur
intérêt ou leurs limites.
Exercice 2. Maîtriser différents langages pour raisonner et
utiliser des repères historiques ou géographiques (20
points)
- Un développement construit, sous la forme d'un
texte structuré et de longueur adaptée, répond à
une question d'histoire ou de géographie.
- Éventuellement, un exercice met en jeu un autre
langage (croquis, schéma, frise chronologique).
Exercice 3. Mobiliser des compétences relevant de
l'enseignement moral et civique (10 points)
- Une problématique d'enseignement moral et
civique est posée à partir d'une situation pratique.
Le candidat répond à une ou plusieurs questions qui,
éventuellement, s'appuient sur un ou deux
documents.

2/. Evaluer

Rappels importants
 Appliquer une évaluation « positive, simple et
lisible ». Loi d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’Ecole du 9 juillet 2013

 Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves,
selon le référentiel des compétences
professionnelles des métiers du professorat et de
l’éducation. Arrêté du 1er juillet 2013, paru au
JORF du 18 juillet 2013 et au BOEN n° 30 du 25 juillet
2013
 Distinguer bilans périodiques (qui remplacent les
bilans) et bilans de fin de cycle. BOEN N°3 du 21
janvier 2016
 Positionner l’élève en fin de cycle sur une échelle
de maîtrise à 4 niveaux. BOEN N°3 du 21 janvier
2016
Guide pratique de l’évaluation . Inspection pédagogique régionale de Poitiers. 2017

Qu’est ce qui dans mes pratiques d’évaluation contribue à …..
Faire progresser
les élèves et en
rendre compte

Développer un.
sentiment de sécurité ?
De justice D’autorité ?

… un sentiment
d’appartenance ?
Développer les
compétences civiques

Développer l’estime de soi ?
La confiance en ses
capacités d’apprendre et de
progresser

Du côté de l’enseignant ? De l’élève ? Des parents

Evaluation
exigeante et
bienveillante

Evaluation de compétences
Evaluation formative et
formatrice

Evaluation explicite,
lisible et partagée

Pour

Agir avec les
partenaires, les
parents

Agir sur les stratégies
pédagogiques favorables à
l’engagement et la motivation
des élèves

… agir sur les
stratégies d’équipes

Concevoir
l’évaluation

Concevoir l’évaluation comme on l’entend, dans le
respect des principes imposés (fréquence, modalités,
durée, objets...), mais en veillant à la cohérence
collective

Liberté pédagogique

Cohérence collective

Apprécier le niveau de
maîtrise « satisfaisant » en
fin de cycle 4

Histoire-géographie-EMC
mobilisables dans une grande
variété d’éléments signifiants
HGC-EMC : 16
occurrences

Apprécier le niveau de
maîtrise « satisfaisant » en
fin de cycle 4

Apprécier le niveau de
maîtrise « satisfaisant » en
fin de cycle 4

Apprécier le niveau de
maîtrise « satisfaisant » en
fin de cycle 4

2.3/. Evaluer aux différents paliers de maitrise

Deux exemples de situations d’évaluation
1/. Analyser et comprendre
des documents en géographie
2/. Raconter et expliquer en
histoire

Raconter et expliquer en histoire
Comment évaluer un récit
historique ?
« Raconter une crise de la guerre froide pour montrer qu’elle est
un exemple de la confrontation Est-Ouest. »
ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS
Écrire (D1-1)
Raisonner, imaginer, élaborer, produire (D5)
Situer et se situer dans le temps (D5)

 Écrire
Pratiquer
différents
langages en
histoire et en
géographie

 Situer et se situer dans le temps ;
Raisonner, imaginer, élaborer, produire
Se repérer dans le temps : construire des
repères historiques
Raisonner, justifier une démarche et les
choix effectués

« Raconter une crise de la guerre froide pour
montrer qu’elle est un exemple de la confrontation
Est-Ouest. »
Fiche ressource « S’approprier les différents thèmes du programme »
La situation est inscrite dans le thème 2 du programme d’Histoire de 3e : « Le
monde depuis 1945 :
Un monde bipolaire au temps de la guerre froide ». La fiche d’accompagnement du
programme pour le cycle 4 concernant ce thème précise que « ce thème permet de
travailler différentes compétences disciplinaires, notamment : « se repérer dans
l’espace » et « raisonner et justifier une démarche et les choix effectués. » [...]
Enfin, le pivot chronologique de ce thème étant l’année 1989, la compétence
« se repérer dans le temps, construire des repères historiques » est développée par
la saisie d’une rupture historique et de ses limites »

Evaluation :
 en fin de séquence, sur une séance et sans documents
d’appui.
 peut revêtir une visée formative en informant l’enseignant sur
ce qui a été compris ou non.
 Un temps de réécriture peut être proposé pour améliorer le
premier jet après analyse collective des critères de réussite

« Raconter une crise de la guerre froide pour
montrer qu’elle est un exemple de la confrontation
Est-Ouest. »
Éléments signifiants
Écrire

Critères de réussite





Situer et se situer dans le
temps







Raisonner, imaginer,
élaborer, produire



Capacité à produire un
texte dans une langue
globalement correcte,
qui permette d’assurer
l’intelligibilité du propos
Capacité à réinvestir le
vocabulaire spécialisé
Capacité à produire un
récit cohérent.
Capacité à mobiliser
des éléments de
datation
Capacité à ordonner les
faits, sans
nécessairement tous les
dater
Capacité à associer des
périodes, des faits, des
événements, des
acteurs historiques
Capacité à prendre en
compte la consigne
pour dépasser
l’anecdotique et le
factuel

Boîte à outils pour l’élève




Liste de mots-clés à
mobiliser dans le récit
(notions, acteurs,
événements…)
Éléments de plan




Repères historiques
Éléments de plan



Attirer l’attention de
l’élève sur les attendus
de la consigne (aide à
l’analyse)

« Raconter une crise de la guerre froide pour
montrer qu’elle est un exemple de la confrontation
Est-Ouest. »

Maitrise de
la langue

Ancrage
chronologique

Niveau 1 « Maîtrise
insuffisante »
 Le texte est produit dans
une langue qui ne permet
pas d’assurer l’intelligibilité
du propos.
 Aucune mobilisation du
vocabulaire spécialisé.
 Le récit n’est pas
cohérent.

Niveau 2 « Maîtrise
fragile »
 Le texte est produit dans
une langue qui permet
partiellement d’assurer
l’intelligibilité du propos.
 Certains mots du
vocabulaire spécialisé
sont mobilisés mais pas
toujours à bon escient.
 Le récit est
partiellement
cohérent.
 Aucun élément de
 Peu d’éléments de
datation n’est mobilisé ou
datation (ou erronés) mais
alors de manière
au moins un élément
grossièrement erronée :
permet de situer la crise
aucun élément ne permet
choisie dans la guerre
de situer la crise choisie
froide.
dans la guerre froide.
 Certains faits sont
 Les faits (1948-49 et/ou
évoqués (1948-49 et/ou
1961 et/ou 1989) ne sont pas 1961 et/ou 1989) mais sans
évoqués ou situés de façon être situés de façon
incohérente les uns par
toujours cohérente les uns
rapport aux autres.
par rapport aux autres.

Niveau 3 « Maîtrise
satisfaisante »
 Le texte est produit dans
une langue globalement
correcte qui permet
d’assurer l’intelligibilité du
propos.
 Le vocabulaire spécialisé
est mobilisé avec
éventuellement quelques
utilisations erronées.
 Le récit est cohérent.

Niveau 4 « Très bonne
maîtrise »
 Le texte est produit
dans une langue correcte
qui permet d’assurer
l’intelligibilité du propos.
 Le vocabulaire spécialisé
est mobilisé sans erreur.
 Le récit est cohérent.

 Un ou plusieurs

 Plusieurs éléments

éléments
de datation permettent de
situer la crise choisie dans
la guerre froide.
 Les faits (1948-49 et 1961
et 1989) sont évoqués
(même si pas toujours
datés) et situés de façon
cohérente les uns par
rapport aux autres.

de
datation permettent de
situer la crise choisie dans
la guerre froide.
 Les faits (1948-49 et 1961
et 1989) sont évoqués de
manière précise, datés et
situés de façon cohérente
les uns par rapport aux
autres.

« Raconter une crise de la guerre froide pour
montrer qu’elle est un exemple de la confrontation
Est-Ouest. »

Respect
de la
Consigne

Niveau 1 « Maîtrise
insuffisante »
 Le texte ne prend
pas en compte la
consigne et aucune
caractéristique de la
confrontation EstOuest n’est évoquée.

Niveau 2 «
Maîtrise fragile »
 Le texte ne prend
pas en compte la
consigne : il se
contente du récit et
aucune
caractéristique de la
confrontation EstOuest n’est évoquée.

Niveau 3 « Maîtrise
satisfaisante »
 Le texte répond à
la consigne et
évoque au moins
une caractéristique
de la confrontation
Est- Ouest.
 Le lien entre le récit
et la caractérisation
de la confrontation
Est-Ouest peut rester
implicite (simple
juxtaposition).

Niveau 4 « Très
bonne maîtrise »
 Le texte répond à la
consigne et évoque
au moins deux
caractéristiques de la
confrontation EstOuest.
 Le lien entre le
récit et la
caractérisation de la
confrontation EstOuest est explicite.

Evaluer : exemples de production
d’élèves

« Raconter une crise de la guerre froide pour
montrer qu’elle est un exemple de la confrontation
Est-Ouest. »
Exemple 1 de production d’élève
Le monde est bipolaire.
Comment la crise de Berlin montre qu’elle est un exemple de guerre froide ?
Le monde est divisé. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, deux
pays se voient vainqueur, l’URSS et les Etats-Unis. Le bloc de l’Ouest qui
sont les EU et ses alliés appartenant à l’OTAN, contre l’URSS et ses états
soumises avec le pacte de Varsovie.
.

L’Allemagne et Berlin sont aussi divisé. L’Allemagne grand perdant de la
seconde guerre mondiale est divisé en deux, à l’ouest la RFA et à l’est la
RDA. En 1948, Staline met en place le Blocus de Berlin. Il bloque tous les
liens de communication entre la capitale berlinoise et l’Allemagne de l’Ouest.
Mais cette action est un échec car les amériquains utilisent les voient
aériennes pour ravitailler Berlin. Un an après, Staline lève le blocus. En
1961, l’URSS met en place à la frontière entre Berlin Ouest et Berlin est, un
mur, pour empêcher que les berlinois de l’est part vers l’est. En 1989, le mur
est détruit par les berlinois de l’est et l’URSS laisse faire.

« Raconter une crise de la guerre froide pour
montrer qu’elle est un exemple de la confrontation
Est-Ouest. »
Exemple 1 de production d’élève

1/. Malgré des erreurs d’orthographe ou de syntaxe, le propos
est clair et compréhensible.
2/. L’élève produit un récit chronologique ordonné
3/. L’élève donne des éléments de caractérisation de la
guerre froide mais ne montre pas. explicitement que la
crise choisie est un exemple de confrontation Est-Ouest.
Il n’explique pas ou peu les événements évoqués

« Raconter une crise de la guerre froide pour
montrer qu’elle est un exemple de la confrontation
Est-Ouest. »
Exemple 2 de production d’élève

La crise de Berlin est un exemple de guerre froide,
avant tout par son symbole, le mur de Berlin de 1961 à
1989 qui montre le conflit entre les deux blocs.

Après la victoire des alliés de la seconde guerre
mondiale, l’Allemagne est occupé par les vainqueurs
ainsi que Berlin, la capitale. Un « rideau de fer » se
crée entre le bloc de l’Est et le bloc de l’Ouest car
l’URSS veut donner son idéologie communiste alors
que les Etats Unis sont pour la démocratie. Berlin est
encerclé par le bloc de l’URSS mais les Etats Unis les
ravitailles par le biai aérien. Le Mur de Berlin est monté
pour empêcher Berlin Est à passer à l’Ouest.

« Raconter une crise de la guerre froide pour
montrer qu’elle est un exemple de la confrontation
Est-Ouest. »
Exemple 2 de production d’élève

1/. Malgré quelques maladresses d’expression, le propos est
cohérent et structuré.
2/. Les événements sont ordonnés selon une chronologie
correcte mais ne sont pas datés précisément, ni même décrits.
3/. L’élève montre bien que la situation choisie est le fait de la
guerre froide et il définit des caractéristiques de la
confrontation Est-Ouest.

« Raconter une crise de la guerre froide pour
montrer qu’elle est un exemple de la confrontation
Est-Ouest. »
Exemple 3 de production d’élève
La crise de Berlin est-elle un exemple de guerre froide ?
Après la seconde guerre mondiale, les alliés (France, USA, Grande
Bretagne, URSS) occupent l’Allemagne pour éviter qu’elle repasse au parti
nazi. Mais au bout d’un certain temps la France, la Grande Bretagne et les
USA ont peur que l’Allemagne bascule au communisme, ce que veux
l’URSS qui elle a peur que l’Allemagne devienne démocratique alors
Staline (chef de l’URSS) fait un blocus autour de Berlin pour empêcher
l’approvisionnement des soldats Français, américains et anglais qui
tiennent leur position dans leur partie de Berlin. Alors les USA ressortent
les avions de guerre pour pouvoir apporter des provisions aux soldats et
finalement en 1947 Staline lève le blocus grâce à un compromis qui est de
séparer l’Allemagne en deux : RDA (République démocratique Allemande
parti communiste) et RFA (République fédérale allemande parti socialiste
démocratique). Mais comme la RDA a un régime totalitaire, des allemands
tentent de
rejoindre la partie de Berlin qui est socialiste pour rejoindre
la RFA. Pour arrêter cela, la RDA construit le Mur de Berlin pour empêcher
les Allemands de la RDA de passer. Et c’est finalement en 1989 que le Mur
est détruit par les berlinois et en 1990, l’Allemagne est réunifiée et l’URSS

« Raconter une crise de la guerre froide pour
montrer qu’elle est un exemple de la confrontation
Est-Ouest. »
Exemple 3 de production d’élève

1/. La copie est difficile à lire car l’élève ne maîtrise pas la
ponctuation et rédige en déclinant des idées les unes après les
autres.
Pourtant le propos est cohérent et repose sur un
enchaînement de causalités.
2/. L’élève ne date pas les événements ou bien se trompe mais
mobilise toutefois quelques repères (rupture de 1989
notamment).
Il sait cependant décrire les crises tout en commettant des
erreurs sur les acteurs.
3/. L’élève caractérise bien la situation de la guerre froide et
ses aspects en lien avec la crise choisie, même s’il manifeste
des confusions sur les oppositions idéologiques.

Analyser et comprendre des documents en géographie

Identifier les caractéristiques et les atouts d’un espace de faible densité
Fiche Eduscol
« Sous-thème 3 : Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu
urbanisés) et leurs atouts.
L’étude de cas d’un espace de faible densité peut faire apparaître les contrastes de densité du territoire français. Celui-ci peut
être choisi parmi les espaces ruraux de plaine ou de bas-plateaux, (bordures du Bassin parisien, Bourgogne, Landes de
Gascogne), en évitant les grands espaces d’agriculture intensive, les espaces montagnards (Massif central, Alpes du Sud...) ou
une région touristique, à l’exclusion cependant de celles qui sont très urbanisées.
Les montagnes méditerranéennes (Luberon, Cévennes, Corse...), les campagnes du Sud-Ouest (Gers, Périgord, Béarn...) offrent
des choix possibles. […] L’étude doit permettre aux élèves de comprendre les défis multiples auxquels sont confrontés les
espaces de faible densité et pourquoi certains attirent à nouveau »

 Page du site officiel
du comité départemental
du tourisme

 Carte des densités en
France

Analyser et comprendre des documents en géographie

Identifier les caractéristiques et les atouts d’un espace de faible densité
 Page du site officiel
du comité départemental
du tourisme

 Carte des densités en
France

Boite à outil exemple : liste de définitions
Identifier : ici c’est reconnaître et nommer précisément les contraintes de
l’espace étudié.
Caractériser : ici c’est donner les caractéristiques, les principaux traits du
peuplement en mobilisant le vocabulaire géographique approprié.
Atout : avantage lié à la présence d’une ressource.
Contraintes : obstacle à l’installation des hommes et au développement de
leurs activités.
Défi : obstacle ou ensemble d’obstacles qu’il faut franchir pour atteindre un
objectif défini par la collectivité

Questions :
Localisez ce territoire dans
l’espace français.
Caractérisez son peuplement
Identifiez deux contraintes de
cet espace.
Relevez deux formes de la
présence humaine.
Quelles sont les activités
économiques évoquées ?
Identifiez le point de vue du
doc 1 (auteur, destinataire,
message).
Présentez 2 défis qui se pose à
la commune et les atouts
possédés pour les relever.

Analyser et comprendre des documents en géographie
Identifier les caractéristiques et les atouts d’un espace de faible densité
Analyse des situations d’évaluation
LES ELEMENTS SIGNIFIANTS
Domaine 1 : Écrire
Pratiquer différents langages en géographie
Domaine 5 : Situer et se situer dans l’espace ; Analyser et comprendre les organisations
humaines et les représentations du monde
Analyser et comprendre un document
Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués

 le domaine 5 du socle est principalement investi.
 également premier objectif du domaine 1, «Comprendre,
s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit»
 Dans la situation, c’est principalement la capacité à
mobiliser le vocabulaire spécifique de la discipline qui est
évaluée.
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Eléments
signifiants

Critères de réussite

Boite à outils pour
l’élève

Ecrire

 S’approprier et utiliser un
lexique spécifique en
contexte

Liste de définitions de termes
spécifiques liés à la
thématique
ou aux consignes de
l’exercice

Situer et se situer
dans l’espace

 Situer et mettre en relation des
lieux et des espaces à partir de
cartes et d’images à
différentes échelles

Cartes permettant de
localiser
l’espace étudié à différentes
échelles

 Caractériser un espace

Analyser et
comprendre les
organisations
humaines et les
représentations du
monde

 Mobiliser des connaissances
pour analyser et comprendre
des documents
 Exercer son regard critique sur
un document
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Exemples de positionnement dans différents niveaux de maîtrise

Vocabulaire
spécifique

Identifier des
caractéristiques

Niveau 1 « Maîtrise
insuffisante»

Niveau 2 « Maîtrise
fragile »

Niveau 3 « Maîtrise
satisfaisante»

Niveau 4 « Très bonne
maîtrise »

 Les termes spécifiques
contenus dans les consignes
ne sont pas compris en dépit
de l’aide fournie.
 Aucune mobilisation du
vocabulaire spécifique lié aux
espaces de faible densité et
les mots usuels utilisés ne
rendent pas compte de la
compréhension des notions

 Les réponses trop
partielles montrent que
l’ensemble du vocabulaire
spécifique
contenu dans les
consignes n’est pas
compris.
 Certaines des notions
liées aux espaces de faible
densité sont comprises
mais les termes
spécifiques ne
sont pas employés.

 Les consignes sont
comprises même si les
termes spécifiques ne
sont pas toujours repris.
Le vocabulaire
géographique lié aux
espaces de faible densité
est partiellement
mobilisé et utilisé à bon
escient.

 Plusieurs termes
spécifiques sont mobilisés
et la rédaction des réponses
montre une très bonne
compréhension de notions clés
en géographie. La reprise du
vocabulaire contenu dans les
questions en témoigne
notamment.

 Les indices relevés dans les
documents ne permettent
pas d’identifier les
caractéristiques des espaces
de faible densité

 Quelques
caractéristiques
des espaces de faible
densité sont identifiées

 L’espace que les
documents demandent
d’étudier est
correctement situé au
sein des espaces de
faible densité et ses
principales
caractéristiques
identifiées.

 L’espace que les
documents demandent
d’étudier est correctement
situé au sein des espaces
de faible densité et ses
principales caractéristiques
identifiées.
 La carte des densités est
utilisée pour contextualiser
le document 1.
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Distinguer
un point de
vue

Niveau 1 « Maîtrise
insuffisante»

Niveau 2 « Maîtrise
fragile »

Niveau 3 « Maîtrise
satisfaisante»

Niveau 4 « Très bonne
maîtrise »

 Les termes spécifiques
contenus dans les consignes ne sont pas
compris en dépit de l’aide fournie.
 Aucune mobilisation du
vocabulaire spécifique lié aux espaces de
faible densité et les mots usuels utilisés
ne rendent pas compte de la
compréhension des notions

 Les réponses trop partielles
montrent que l’ensemble du
vocabulaire spécifique
contenu dans les consignes n’est
pas compris.
 Certaines des notions liées aux
espaces de faible densité sont
comprises mais les termes
spécifiques ne
sont pas employés.

 Les consignes sont
comprises même si les
termes spécifiques ne sont pas
toujours repris.
Le vocabulaire géographique lié
aux
espaces de faible densité
est partiellement mobilisé et
utilisé à bon escient.

 Plusieurs termes
spécifiques sont mobilisés
et la rédaction des réponses montre une très
bonne compréhension de notions clés en
géographie. La reprise du vocabulaire
contenu dans les questions en témoigne
notamment.

 Les indices relevés dans les
documents ne permettent
pas d’identifier les
caractéristiques des espaces de faible
densité

 Quelques caractéristiques
des espaces de faible
densité sont identifiées

 L’espace que les
documents demandent d’étudier
est correctement situé au sein des
espaces de faible densité et ses
principales caractéristiques
identifiées.

 L’espace que les
documents demandent
d’étudier est correctement
situé au sein des espaces
de faible densité et ses
principales caractéristiques
identifiées.
 La carte des densités est
utilisée pour contextualiser
le document 1.

 Très peu d’informations
utiles sont extraites des
documents et elles ne sont
pas mises en relations avec
des connaissances.
 L’élève ne sait pas qu’un
document géographique
peut avoir un point de vue.

 Le prélèvement
d’informations est correct
mais les connaissances
que l’élève aurait dû
construire à l’issue du
cours apparaissent
insuffisantes.
La spécificité du
document 1 et de son
point de vue ne
sont pas compris.

 Plusieurs informations
essentielles ont été
extraites des documents
et explicitées à l’aide de
connaissances.
 Le point de vue du
document 1 est
correctement identifié.

 Les informations extraites
des documents sont
classées et hiérarchisées,
mises en relation avec les
connaissances de l’élève.
 Le point de vue du
document est clairement
identifié, son message explicité

Evaluer pour s’approprier les nouveaux outils

Un livret
scolaire numérique

Bilans de fin
de cycle

Nouveaux
bulletins
Le bilan de fin de cycle (fin CE2, fin 6e, fin 3e)
comprend :
Une évaluation du niveau de maîtrise des 8
champs d’apprentissage du socle commun :
- sur chacune des 4 composantes du 1er
domaine «Les langages pour penser et
communiquer»
- sur les 4 autres domaines,
grâce à un indicateur simple :
- maîtrise insuffisante, maîtrise fragile,
maîtrise satisfaisante, très bonne maîtrise.
- Une appréciation sur les acquis scolaires du
cycle et, le cas échéant, des conseils pour le
cycle suivant.

Pour conclure

Renseigner le bilan
périodique

