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Compétence : Mobiliser et organiser ses connaissances pour répondre à une question ou un problème. 

Critères de réussite 
(formulation pour les 

enseignants) 

Logique et complétude de la construction du texte par rapport à la question posée ;  
=> Toutes les idées clés attendues (toutes les grandes parties du sujet) sont présentes et organisées de façon logique 
Exactitude et complétude des connaissances à mobiliser dans les champs disciplinaires concernés (sciences de la vie et/ou sciences de la Terre) ;  
=> Toutes les notions associées aux idées clés sont mobilisées, sans oublis ou erreurs majeurs. 
Pertinence, complétude et exactitude des arguments mobilisés pour étayer l’exposé (principes ou exemples d’expériences, observations, situations concrètes… 
éventuellement issus du ou des documents proposés) ; 
=>  l’(les) argument (s) est (sont) bien choisi (s) et bien associé (s) à la connaissance énoncée  
Qualité de l’exposé (syntaxe, vocabulaire scientifique, clarté de tout mode de communication scientifique approprié). 
 

Repères pour évaluer le 
niveau de maitrise 

Bien maitrisé Maitrisé Insuffisamment maitrisé  Non maitrisé 

Les connaissances mobilisées et le raisonnement permettent de répondre à la question 
ou au problème 

Les connaissances mobilisées et le raisonnement ne permettent pas 
de répondre à la question ou au problème 

Toutes les connaissances mobilisées sont 
exactes, choisies de manière pertinente, 
étayées par des arguments, organisées et 
complètes. 
La modalité de communication est conforme 

La majorité des connaissances 
mobilisées sont correctement 
organisées. 
La modalité de communication est 
conforme 
ou 
Toutes les connaissances mobilisées 
sont exactes, choisies de manière 
pertinente, étayées par des arguments 
organisées et complètes. 
La modalité de communication n’est 
pas conforme 

Les connaissances attendues sont 
restituées mais incorrectement mises 
en relation. 
La modalité de communication est 
conforme 
ou 
Les connaissances restituées et mises 
en relation sont trop incomplètes pour 
répondre au problème posé 
La modalité de communication est 
conforme 

Les connaissances 
mobilisées sont très 
incomplètes voire inexactes 
et seulement juxtaposées. 
La modalité de 
communication n’est pas 
conforme 

 

Progressivité des 
attendus 

Tâches à réaliser Cycle 3 Cycle 4 Seconde Cycle terminal Post bac 
Restituer des savoirs      

Utiliser ses savoirs dans un 
contexte proche de celui étudié 

en classe 

     

Mobiliser des savoirs dans un 
contexte inédit (transférer) 

     

Mobiliser des savoirs dans le 
cadre d’une argumentation 

scientifique 

     

 


