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Cycle 4

Thème : L'énergie et ses conversions.

Attendu de fin de cycle :   3. Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois
de l'électricité.

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



Loi d'additivité des tensions 4ème

Pourquoi les lampes L2 et L3 éclairent-elles moins 

bien que la lampe L1 ?

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques.

Compétences évaluées :

1/Proposer une hypothèse pour répondre à une question scientifique

2/Mesurer des grandeurs physiques de manière directe

3/Interpréter des résultats expérimentaux.

4/Développer des modèles simples pour expliquer des faits d'observations.

1/Proposer une hypothèse pour répondre à une question scientifique

Insuffisant Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise

Pas d'hypothèse
J'ai une hypothèse sans
rapport avec la tension

J'ai une hypothèse liée à la
tension mais sans rapport

avec le problématique

J'ai une hypothèse qui
correspond à l'hypothèse

2/Mesurer des grandeurs physiques de manière directe

Insuffisant Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise

Je n'ai pas su utiliser
l'appareil

J'ai mal utilisé l'appareil (1
erreur : erreur de fonction,
erreur de borne, erreur de

position)

J'ai fait une mesure correcte
avec éventuellement une
erreur de calibre ,ou j'ai

oublié l'unité dans la
notation de ma mesure.

J'ai mesuré les bonnes
grandeurs et j'ai noté ma
mesure avec  les bonnes

unités
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3/Interpréter des résultats expérimentaux.

Insuffisant Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise

Je n'ai pas interprété
J'ai mal interprété mes

données

J'ai bien interpréter mes
données mais je n'arrive pas

à expliquer la répartition

J'ai bien compris la
répartition des tensions

4/Développer des modèles simples pour expliquer des faits d'observations.

Insuffisant Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise

Je n'ai pas développé de
modèles

J'ai un modèle faux
J'ai écrit la loi d'additivité
mathématiquement sans

explication.

J'ai établi la loi d'additivité
littéralement et

mathématiquement


