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1- Maîtrise de la langue- devoir du 17/10/2014

    /1 pt

2- Compétences disciplinaires A B C D
Je sais restituer et mobiliser les connaissances exigibles

le nom et le symbole de quelques éléments particuliers

la définition de l’isotopie

le lien entre le spectre de la lumière d'une étoile et sa température

la signification des raies noires dans un spectre

Je sais extraire et exploiter l’information
Je sais réaliser une tâche

calculer la charge et/ou la masse d'un atome

trouver des isotopes dans une liste

changer d'unité et exprimer en notation scientifique

Je sais raisonner, argumenter et faire preuve d’esprit critique     / 17 points

Orthographe
J’écris correctement les mots d’usage courant
J’écris sans erreur le vocabulaire de la leçon

   / 0,5 point   

Grammaire
J’accorde souvent les mots en genre et en nombre
Je conjugue assez bien les verbes
Je sais distinguer les principaux homophones grammaticaux
Syntaxe
Je sais présenter clairement mes idées
Je commence à utiliser des phrases complexes courantes
J’utilise correctement la ponctuation

    / 1,5 pts  

Remarques, conseils pour progresser:     ABSENTE Langue : 

Discipline : 

Total : 
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1- Maîtrise de la langue B1- devoir du 19/02

    /1 pt     

2- Compétences disciplinaires A B C D
Je sais restituer et mobiliser les connaissances exigibles

définition de la mole/de la masse molaire

relation entre la quantité, la masse et la masse molaire

relation entre période et fréquence

Je sais extraire et exploiter l’information
Je sais réaliser une tâche

calculer une masse molaire

opérations de dénombrement

Je sais raisonner, argumenter et faire preuve d’esprit critique     / 17 points
prévoir l'affichage d'une balance au centigramme

argumentation et explications

Orthographe
J’écris correctement les mots d’usage courant
J’écris sans erreur le vocabulaire de la leçon

   / 0,5 point   

Grammaire
J’accorde souvent les mots en genre et en nombre
Je conjugue assez bien les verbes
Je sais distinguer les principaux homophones grammaticaux
Syntaxe
Je sais présenter clairement mes idées
Je commence à utiliser des phrases complexes courantes
J’utilise correctement la ponctuation

    / 1,5 pts  

calculer la fréquence d'un phénomène à partir d'un oscillogramme ou d'un 
électrocardiogramme

Remarques, conseils pour progresser:  Langue : 
Discipline : 
Total :


