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Cycle 4

Thème : Mouvements et interactions

Attendu de fin de cycle : 4. Caractériser un mouvement 

Remarque: ces documents n'ont pas été soumis à l'expérimentation en classe.



Activité : « Quel est le plus rapide ? »

Objectifs : mesurer une vitesse ; approche de la rédaction d’un protocole

Compétences et domaines du socle : 

« Concevoir et réaliser un dispositif de mesure ou d’observation » - Domaines 4 et 5 du socle

« Mesurer des grandeurs physiques »- domaine 4 du socle

« Garder des traces des étapes suivies et des résultats obtenus » - Domaine 2 du socle

Déroulement     :  

Trouver 5 ou 6 petits objets mobiles (Véhicules à friction différents) avec un mécanisme à remonter. 
Répartir ces objets entre les groupes (1 par groupe)

mettre au point un protocole pour évaluer la vitesse de l’objet - Matériel mis à disposition : réglet ou 
mètre-ruban ; chronomètre

EVALUATION PENDANT LA SEANCE PAR LE PROFESSEUR

Concevoir et réaliser un dispositif de mesure :

I insuffisant F maîtrise fragile S maîtrise satisfaisante TB très bonne maîtrise

Pas d'idée ou hors sujet Pas d'idée de mesures, juste 
une comparaison visuelle

Une seule des grandeurs 
nécessaires à mesurer 
évoquée.

Choix des mesures à 
effectuer : distance et durée
et des outils nécessaires

Effectuer et présenter les mesures:

I insuffisant F maîtrise fragile S maîtrise satisfaisante TB très bonne maîtrise

Mesures effectuées avec 
l'aide du prof

Mesures présentées avec 
des incohérences (valeurs, 
unités, confusion de 
grandeurs)

Mesures imprécises ou 
oublis d'unités.

Bonne utilisation des 
dispositifs de mesure avec 
maîtrise des unités

Calculer la vitesse en présentant les étapes :

I insuffisant F maîtrise fragile S maîtrise satisfaisante TB très bonne maîtrise

Pas de calcul effectué

mauvais choix de formule

Bonne formule mais 
confusion dans son 
utilisation

Oubli d'une conversion

pas de présentation des 
calculs

Utilisation complète du 
langage scientifique (ex :D= 
… cm)

étapes du calcul présentés 


