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Mode d’emploi de la grille 

Première partie : Mobilisation de connaissances et traitement de l’information 

Question 1 : Connaissances 

A : L’élève a défini les notions figurant dans la question et a répondu correctement à la question. 

Jalon : L’élève qui mobilise des connaissances en lien avec la question doit obtenir au moins la moitié des points 

attribués 

D : L’élève ne mobilise pas les connaissances et ne répond à la question posée 

Questions 2 et/ou 3 portant sur la collecte et le traitement des informations 

A : L’élève maîtrise le savoir-faire attendu : collecte et traitement des données quantitatives 

L’élève sait lire les données chiffrées et sait les utiliser pour répondre à la question.  

Jalon : Si l’une des deux attentes est satisfaite, l’élève doit obtenir la moitié des points. 

D : L’élève ne sait pas lire les données chiffrées et ne sait pas les utiliser 

Questions 2 et/ou 3 portant sur une résolution graphique 

A : L’élève maîtrise la construction du graphique et exploite le graphique pour répondre à la question 

Jalon : l’élève qui maîtrise la construction doit obtenir la moitié des points 

D : L’élève ne maîtrise ni la construction ni l’exploitation du graphique 

 

Deuxième partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire 

L’élève qui compose au-delà d’une page ne sera pas pénalisé ! 

Structure : 

A. Une phrase ou deux qui pose le sujet.  

Un fil directeur qui apparait au cours du raisonnement. 

Le raisonnement est organisé sous la forme de paragraphes. 

NB : La conclusion n’est pas nécessairement attendue  

      D. Aucune attente n’est respectée 

Utilisation du dossier documentaire : 

A. Tous les documents sont utilisés de manière pertinente pour répondre au sujet.  

      Les données chiffrées sont clairement introduites en donnant leur signification.  

      Les textes ne sont pas paraphrasés.  

D. Aucune exploitation du dossier documentaire 

Connaissances :  

A. Les notions sont citées, définies et les mécanismes sont explicités. 

D. Aucune connaissance ou connaissances hors sujet. 

Jalon sur le raisonnement : Un élève qui se contente d’une synthèse des documents déconnectée du sujet et sans 

apport de connaissances ne peut pas obtenir plus de 4 sur 10. 


