
 
 

EXEMPLE d’évaluation sommative en classe de 6e 

 

Deux élèves du collège, Henry et Clara, sont assis sur un petit mur en pierre. Ils 

observent les êtres vivants sur le mur et constatent une différence de peuplement 

entre le côté du mur exposé au soleil et celui exposé à l’ombre. Ils décident de 

mesurer les caractéristiques du milieu de chaque côté du mur et de noter les êtres 

vivants qu’ils rencontrent. Les résultats sont présentés dans le tableau. 

 

 Côté du mur exposé au soleil Côté du mur à l’ombre 

Température  20 °C 13°C 

Lumière  Quantité importante Faible quantité de lumière 

Humidité Sec Très humide 

Animaux  - Papillon 

- Lézard  

- Escargot 

- Limace  

Tableau : caractéristiques du milieu de chaque côté du mur 

 

Question : En vous aidant du tableau, expliquez pourquoi Henry et Clara 

n’observent pas les mêmes êtres vivants de chaque côté du mur.  

 

Remarque : il faudrait réfléchir sur des critères de réussite à ajouter à cet énoncé.  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Niveaux d’acquisition 
Compétence 

disciplinaire évaluée 
(CCA ou idée clé) 

Domaine du 
socle/éléments 

signifiants 

    

 

 

 

Expliquer la répartition 

des êtres vivants en 

fonction des conditions 

du milieu (Relier 

peuplement d’un 

milieu et les conditions 

de vie) 

 

D4.1 – 

Résoudre un 

problème 

simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1.1 – 

S’exprimer à 

l’écrit 

 

 

 

L’élève ne parvient pas à 

exploiter le document ni à 

mobiliser ses connaissances pour 

résoudre le problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève n’a pas réussi à rédiger un 

bref texte. 

L’élève sait mobilier 

des connaissances pour 

répondre de manière 

générale au problème 

mais n’exploite pas le 

document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève a rédigé un 

texte bref mais les 

phrases sont mal 

construites et/ou sans 

connecteurs logiques. 

L’élève a clairement 

mis en évidence la 

différence de condition 

du milieu (en 

comparant au moins 1 

paramètre physico-

chimique) en fonction 

de l’exposition du mur. 

Il fait le lien avec la 

répartition différente 

des êtres vivants. 

 

 

 

L’élève a rédigé un 

texte bref. Les phrases 

sont bien construites 

(majuscules, point, 

sujet, verbe, 

complément) et avec 

connecteurs logiques. 

L’élève a clairement 

mis en évidence la 

différence de condition 

du milieu en fonction 

de l’exposition du mur. 

Il utilise toutes les 

données et il fait le lien 

avec la répartition 

différente des êtres 

vivants (chaque 

exemple est expliqué). 

 

 

 

L’élève a rédigé un 

texte bref. Les phrases 

sont bien construites 

(majuscules, point, 

sujet, verbe, 

complément) et avec 

connecteurs logiques. 

Le discours est 

organisé et fluide. 




