
 

 
  

  Objectif non atteint 
 

 
 

 
 

Objectif atteint 

Mettre en 
évidence des 
faits 
d’évolution des 
espèces et 
donner des 
arguments en 
faveur de 
quelques 
mécanismes 
de l’évolution 

DOMAINE 1.1 
Écrire un texte 
argumenté 

Le texte est incohérent, 
montrant des idées 
confuses sans aucun lien 
entre elles.  

Mon texte ne contient pas 
de paragraphes distincts, 
sans connecteur logique 
et manque de cohérence. 
Il contient cependant à la 
fin une conclusion qui 
répond au problème 
posé. 

J’ai organisé mon texte 
avec une idée par 
paragraphe en ayant fait 
les liens entre certains 
documents. Mon texte 
manque de cohérence 
malgré l’utilisation de 
connecteurs logiques. La 
conclusion répond 
cependant au problème 
posé. 

J’ai utilisé pertinemment les 
données en faisant référence 
aux documents. J’ai organisé 
mon texte avec une idée par 
paragraphe en ayant fait les 
liens entre les documents. Mes 
paragraphes s’enchaînent 
logiquement, introduits par des 
connecteurs logiques. La 
conclusion répond au problème 
posé.  

DOMAINE 2 
Planifier les 
étapes et les 
tâches pour la 
réalisation d'une 
production 

J'ai eu besoin de l'aide 
permanente du 
professeur ou d'un 
camarade pour 
m'organiser et atteindre 
l'objectif défini 

J'ai eu besoin de 
nombreuses aides du 
professeur ou d'un 
camarade pour atteindre 
l'objectif défini 

J'ai eu besoin de 
quelques aides du 
professeur ou d'un 
camarade pour atteindre 
l'objectif défini 

J'ai réalisé la tâche confiée en 
autonomie complète. 

DOMAINE 4 
Pratiquer une 
démarche 
scientifique 
(identifier et 
utiliser des 
notions) 

Je n’ai pas réussi à faire 
le lien entre les 
conditions du milieu et/ou 
la prédation et la survie 
des phénotypes adaptés. 

J’ai mis en évidence la 
sélection naturelle, sans 
forcément nommer 
explicitement le 
phénomène, soit grâce à 
la prédation soit grâce 
aux facteurs du milieu. 
Le lien entre reproduction 
sexuée et sélection 
naturelle pour expliquer la 
diversité des populations 
observées n’est pas fait. 

J’ai clairement mis en 
évidence, et de manière 
explicite, le phénomène 
de sélection naturelle, 
grâce à la prédation et/ou  
aux facteurs du milieu. 
Le lien entre reproduction 
sexuée et sélection 
naturelle pour expliquer 
la diversité des 
populations observées 
n’est pas forcément fait. 

J’ai clairement mis en évidence, 
et de manière explicite, le 
phénomène de sélection 
naturelle, à la fois grâce à la 
prédation et aux facteurs du 
milieu. Le lien entre 
reproduction sexuée, qui génère 
des phénotypes différents, et 
sélection naturelle est fait pour 
expliquer la diversité des 
populations observées. 




