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Test d’acquisition de compétences en Sciences et Technologie  
Académie de Toulouse - Groupe PRESTE – mai 2013 

DOCUMENT pour l’ENSEIGNANT     
 

Objet : 
Ce test comporte 2 sujets destinés à mettre en œuvre les étapes de la démarche d’investigation et à tester les connaissances 
dans deux des 8 domaines définis par les programmes 2008. Il n’est donc pas exhaustif mais peut être un élément 
d’appréciation parmi d’autres (observations en classe, évaluations périodiques) pour renseigner le livret de compétences de 
l’élève palier 2 (réf BO n°45 nov. 2008) 
 

Destiné en priorité aux classes de CM2, il peut être passé dès le CM1.  
Dans les classes de cycle 3 à cours multiples, les élèves de CM1 et CM2 peuvent le passer conjointement.  
Elaboré en collaboration entre professeurs du primaire et du secondaire, son utilisation a également été envisagée, en tout ou 
partie, pour les classes de 6e de collège. 
 

Identification : (nécessaire pour utiliser le classeur informatisé de traitement des données) 
Faites renseigner par l’élève la partie personnelle ainsi que la partie école (nom de l’école et département) 
Quand faut-il renseigner le numéro d’anonymat ? 
Lors de la saisie informatique des données, les noms des élèves et les références 
aux classes sont remplacés par des numéros d’ordre et des lettres.  
Il est donc essentiel de regrouper les productions de chaque élève en un « cahier » et 
de reporter ce code sur l’ensemble des documents papier lors de la saisie.    Exemple : 

 

Sujet 1  (Support  documentaire) : Unité et diversité du Vivant - Approche de la classification animale -  
Durée indicative : 50 à 60 minutes 
Les différentes compétences attendues autour de la démarche d'investigation seront ici évaluées à partir de la lecture et de 
l’utilisation de différents documents faisant référence à des connaissances sur la classification phylogénétique. Les attributs 
anatomiques utilisés  seront soit directement accessibles par l’observation, soit indirectement par la lecture de documents.  
 

Point des programmes cycle III, intégré au domaine : «Unité et diversité du vivant »: Présentation de la classification du vivant   
À partir de petites collections : 
- approcher la notion de caractère commun avec le support de schémas simples (ensembles emboîtés) ; 
- interpréter les ressemblances et les différences en termes de parenté. 
Commentaire : Il s'agit de réaliser des ensembles emboîtés d'êtres vivants à partir d'une collection donnée. Ces ensembles 
sont fondés sur le partage de caractères morphologiques par toutes les espèces d'un groupe (et exclusivement par elles). 
Ces ensembles représentent aussi la parenté entre les espèces de chaque groupe car les caractères partagés sont présents 
chez leur ancêtre commun. 
 

Items de compétences testés par le sujet 1 (réf.  livret de compétences de l’élève palier 2) 
Compétence 3 - « Les  éléments de mathématiques et de la culture scientifique et technologique »  
 

Éléments de mathématiques : 
• Lire, interpréter un tableau : item MOG01 
 

Pratiquer une démarche scientifique ou technologique :  
• Pratiquer une démarche d'investigation : savoir observer, questionner : item DId01 
• Formuler une hypothèse et la tester, argumenter : item DId02 
• Exprimer et exploiter à l’écrit le résultat d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique : items DId03 
 

Maîtriser des connaissances dans le domaine scientifique et les mobiliser dans des contextes scientifiques différents 
et dans des activités de la vie courante : « Unité et diversité du vivant »: 5 items UDV 
Connaissances : 
• Savoir que les animaux peuvent être regroupés suivant des caractères morphologiques communs qui révèlent une 

proximité de parenté.  
• Connaître les noms de certains de ces groupes (vertébrés,  mammifères, insectes, …) 
• Savoir interpréter un tableau d’attributs pour effectuer ces rapprochements.  
• Savoir traduire ces rapprochements sous la forme de groupes emboités 
 

Compétence 1 - « La maîtrise de la langue française » - items testés par le dispositif proposé : 
LIRE :    Repérer dans un texte des informations explicites : item MLL01 
ECRIRE :  

- Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit : item MLE02 
- Rédiger un texte d’une dizaine de lignes en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire : item MLE03 

Numéro d’anonymat * 
Classe (lettre) Cahier (n°) 

B 12 
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DEROULEMENT et PASSATION  SUJET 1 
 
 

IMPORTANT : Les parties A et B sont indépendantes et peuvent donc être passées séparément. Imprimer les 2 
premières pages de la PARTIE A (EVALUATION de CONNAISSANCES) en recto-verso indépendamment des autres 
pages. Les pages de la PARTIE B (DEMARCHE d’INVESTIGATION) seront distribuées après que les 2 premières auront 
été complétées puis relevées.  
 
Livret de l’élève : il est constitué de : 

− 2 questions à choix multiples (QCM) qui peuvent tenir lieu de rappels pour les élèves et qui permettent d'évaluer 
quelques connaissances sur la matrise d’un vocabulaire de base (items1 et 2). 

− La lecture d’un tableau à double entrée et son interprétation directe (item 3) puis son utilisation pour répondre à une 
question indirecte (item 4) en se justifiant. 

− La lecture d’un diagramme de groupes emboités et son l’interprétation pour répondre à une question indirecte.(item 6) 
 
���� PARTIE A  (passation: 15  minutes environ) 
 

Présentation du sujet (2 minutes) 
L'enseignant présente le matériel dont dispose chaque élève et décrit le déroulement de la séance. Il invite les élèves à prendre 
la première feuille (pages 1 et 2). 
Dire : "Au cours de cette séance, nous allons étudier comment on peut regrouper des animaux existants en utilisant 
les caractères physiques qu’ils possèdent en commun (qu’on appelle aussi “attributs communs”). La première partie 
de ce  dossier est composée de trois parties: d'abord deux questions rapides; ensuite, il vous sera demandé d’utiliser 
un tableau puis un dessin pour répondre à des questions. Pour chacune de ces questions, vous répondrez sur votre 
dossier. Je vous guiderai pour savoir où et comment répondre chaque fois.” 
 

Questions 1 et  2 (4 minutes) 

Dire : "Pour commencer, je vous propose de répondre aux deux premières questions. Pour chacune de ces questions, 
quatre réponses possibles sont proposées. Parmi ces quatre propositions, vous cochez la case de celle que vous 
pensez correcte". 

L'enseignant lit la question 1 et les propositions associées en demandant aux élèves de cocher la proposition correcte. Il 
procède de même pour la deuxième question. 
 

Compétence « connaissances dans divers domaines scientifiques : Unité et diversité du vivant » : (items UDV 01 et 02) 
Validation (code 1) item1 UDV01 si à la question 1 la case cochée est � C les mammifères 

Validation (code 1) item2 UDV02 si à la question 2 la case cochée est � A un squelette interne 
 

Présentation du tableau Document 1  aux élèves (1 minute) 
Dans un premier temps, l'enseignant présente le tableau à double entrée aux élèves, en leur lisant le texte associé : 
Dire "Voici un tableau dans lequel sont décrits cinq animaux observés dans un pré. Vous avez leurs noms et leurs 
représentations en première ligne. Pour cette description, on utilise huit caractères physiques qu’ils peuvent ou pas 
avoir en commun". Il y a un caractère par ligne. 
Vous allez utiliser ce tableau pour répondre aux deux questions suivantes ; 
 

Questions 3a et 3b:  L'enseignant lit la question suivante: Quel est le caractère commun à ces cinq animaux ? et les 
propositions associées en demandant aux élèves de cocher la proposition correcte.  
Préciser qu’ils peuvent retourner la page pour  se servir du tableau (1 minute) 
Il lit le texte: On dit que la fourmi est plus proche parent du criquet que du cloporte. Pourquoi ? en demandant aux élèves de 
justifier cette affirmation en écrivant une phrase complète dans le cadre au dessous (leur préciser qu’ils seront par ailleurs 
évalués sur leur capacité à répondre par une phrase complète). (4 minutes) 
 

Compétence « connaissances dans divers domaines scientifiques : Unité et diversité du vivant »: (items UDV 03 et 04) 
Validation (code 1) item3 UDV03 si à la question 3 la case cochée est � B la bouche  
Validation (code 1) item4 UDV04 si la justification proposée mentionne que le criquet partage le plus d’attributs (5 cases 
cochées) avec la fourmi  
 

Compétence « maitrise de la langue : ECRIRE »: 
Validation (code 1) item5 MLE02 “Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit” si : 
-  Si la phrase est syntaxiquement correcte avec emploi de « parce que », « car », « à cause » (connecteurs logiques). 
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Explication de la représentation en “groupes emboités” (2 minutes) 
 

Dire "Vous trouverez en bas de page une représentation permettant de classer cinq animaux. Ils ont été placés 
ensemble à l’intérieur de cadres en fonction de leurs caractères physiques communs. Dans chaque cadre vous 
pouvez lire le nom du caractère correspondant, par exemple « squelette interne » est celui du plus grand cadre.  
Quelquefois, il y a deux noms ensemble pour le même cadre : cela indique deux caractères physiques que possèdent 
toutes les espèces contenues dans ce cadre (« bec, plumes »). 
Vous allez utiliser cette classification pour répondre à la question posée” 
 

Question 4   L'enseignant lit la question suivante: D’après la classification suivante, quels sont les caractères partagés par le 
lapin et le buffle ? et les propositions associées en demandant aux élèves de cocher les propositions correctes. (1 minute) 
 

Compétence « connaissances dans divers domaines scientifiques : Unité et diversité du vivant »: (items UDV 05) 
Validation (code 1) item6 UDV05 si sont cochées à la fois les cases  
�  B la présence de mamelles et  �  C la présence d’un squelette interne 
 
Relever les pages 1 et 2  
 

���� PARTIE B  (passation: 45  minutes environ) 
 
Question 5a  (2 minutes) 
Distribuer la page 3 seule ( si 3 et 4 sont en recto verso, demander aux élèves de ne pas retourner la feuille) 
 

Dans un premier temps, l'enseignant explique la représentation puis explicite le travail demandé en leur lisant le texte associé.  
Lire: “On a placé ces 6 animaux dans un même cadre car ils ont tous un squelette interne. Ce caractère physique 
commun ne se voit pas. En te servant d’autres caractères physiques, mais uniquement de ceux que tu peux observer 
de l’extérieur, trace plusieurs cadres en entourant ensemble les animaux que tu mettrais dans le même groupe dans 

une classification. “ 
Ajouter: “ Vous devez obligatoirement avoir au moins deux animaux dans chaque cadre” 
 
L’adjectif “physique” pourra être expliqué si nécessaire. Insistez sur le fait de s’en tenir aux caractères anatomiques 
“observables de l’extérieur”.   
Question 5b  (4 minutes) 
L'enseignant invite les élèves à justifier leur choix en écrivant le nom du caractère commun ( que l’on peut aussi nommer 
“attribut commun” ) dans chaque cadre tracé.   
 

Compétence « Pratiquer une démarche scientifique ou technologique »: 

Validation (code 1) item07  Did01  " savoir observer,  questionner " si l'élève  
- trace plusieurs cadres regroupant chacun plusieurs animaux  
- utilise pour chaque cadre un caractère anatomique visible, indiqué dans le cadre   

 
 
 

Présentation de la situation aux élèves (2 minutes)  
Distribuer la page 4 (ou retourner la feuille si 3 et 4 sont en recto verso) 
 

Dans un premier temps, l'enseignant présente la situation et le problème posé en leur lisant le texte associé  
Dire: “En haut de la page, vous voyez une proposition de classification aves les 6 animaux de la page précédente. Elles 
utilise des caractères physiques communs visibles ou non de l’extérieur.  Il y a peut-être des noms de caractères que 
vous ne connaissez pas. Rassurez-vous, ils vous seront expliqués par la suite.  
Deux enfants, Pierre et Lucie, ne sont pas d’accord parce que Pierre pense que cette classification est correcte, mais 
Lucie pense qu’elle ne l’est pas. L’un d’entre eux a raison.  
On vous demande maintenant de dire avec quel enfant vous êtes d’accord. Il faudra justifier votre choix en complétant 
la phrase sur les lignes qui suivent. Ne choisissez pas au hasard : si vous ne pouvez pas vous décider, cochez la 
dernière case et expliquez pourquoi vous ne pouvez pas vous décider. “ 
 

Question 6 (4 minutes) 
 L'enseignant invite chaque élève à indiquer son choix en cochant la case adaptée. Dans les 3 cas, il devra justifier en écrivant 
une ou plusieurs phrases. (préciser aux élèves qu’ils seront par ailleurs évalués sur leur capacité à répondre par des phrases 
complètes)  
Compétence « Pratiquer une démarche scientifique ou technologique »: 
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Validation (code 1) item08 Did02  " formuler une hypothèse […], argumenter " si l'élève  
- Soit valide un choix pour Pierre ou Lucie en indiquant ses raisons (bonnes ou mauvaises, peu importe). 
- Soit ne valide aucun choix mais justifie cette option par son ignorance d’un ou l’autre des attributs cités. 

 
Compétence « maitrise de la langue : ECRIRE»:  
Validation (code 1) item 9 MLE02 “Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit”: 
-  Si la ou les phrases sont syntaxiquement correctes.  
 

Relever la page 4 
 

Présentation de la situation aux élèves (1 minute)  
Distribuer les pages 5 et 6 (en recto verso) 
 

Dans un premier temps, l'enseignant présente la page de documentation 
Dire: “Voici les 3 documents que le professeur a donné à lire à Lucie et Pierre afin de les aider à se mettre d’accord. 
Vous allez les lire attentivement puis vous vous en servirez pour répondre aux questions qui vous seront posées. “  
 

Laisser le temps aux élèves de lire silencieusement la page 5 (5 minutes environ) 
Passer à la page 6  
 
Question 7(5 minutes) 
 

Dire: "En haut de la page se trouve un tableau qui va permettre de décrire les 6 animaux. Pour cette description, on 
utilise les six attributs déjà indiqués. Il y a un attribut par ligne. La première ligne est déjà complétée avec une croix 
pour chaque animal, puisque tous ces animaux posèdent un “squelette interne”.  
Vous allez compléter ce tableau en vous servant des renseignements lus dans les 3 articles de la page 5 “  
 

Les élèves complètent le tableau. Bien indiquer que des retours de lecture sont possibles sur la page précédente.  
 

Compétence « Eléments de mathématiques : organisation et gestion de données»:  
Validation (code 1) item10 MOG01 “Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques”  si 
l’usage du tableau à double entrée est maitrisé. On s’en assurera en vérifiant les éléments suivants qui ne posent pas de 
problème de lecture (5 croix à vérifier): 

- les deux oiseaux ont des plumes. 
- Le chat et la vache ont des poils. 
- Le crocodile a des écailles soudées 

 

REMARQUE IMPORTANTE : Si une de ces 5 erreurs a été commise ne pas évaluer pour cet élève l’item 12  (cet élève sait 
peut-être trouver des informations en lisant mais ne sais pas les transcrire dans un tableau à double entrée)  
 

Compétence « maitrise de la langue :LIRE »:  
Validation (code 1) item11 MLL01 “Repérer dans un texte des informations explicites” sous deux conditions :  
D’abord,  si dans le tableau on retrouve les quatre éléments suivants (7 croix « justes » à vérifier): 

- le chat et la vache ont des mamelles 
- le lézard et le crocodile ont des écailles soudées 
- les deux oiseaux ont un gésier. 
- le crocodile  a un gésier et les oiseaux ont des écailles soudées (tolérance d’une croix manquante sur les 3) 

Ensuite, il faut s’assurer qu’aucune des 3 erreurs suivantes n’a été commise :  
- le lézard a un gésier 
- le chat (ou la vache) ont un gésier 

 
 

Question 8 (6 minutes environ) 
Après s’être assuré que tous les élèves ont terminé le tableau, leur demander de tracer à nouveau les groupes. 
Dire: " Refaites les groupes avec les 6 animaux en vous aidant du tableau que vous venez  de compléter. Vous devez 
vous assurer que votre dessin correspond bien à ce que vous avez indiqué dans votre tableau. N’oubliez pas le grand 
cadre qui correspond à la première ligne déjà complétée du tableau  “  
 

Les élèves tracent leurs cadres.  
 
Compétence « Eléments de mathématiques : organisation et gestion de données»:  
Validation (code 1) item12 MOG01 “Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : tableaux, graphiques”  si 
le dessin des groupes emboités correspond bien au tableau de cet élève, même si celui-ci comporte des erreurs. 
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Demander aux élèves de reprendre leur page 4 mais en leur précisant de pas la modifier. 
Question 9  (3 minutes) 
 

Dire: "On vous demande maintenant si ces renseignements vous ont fait changer ou non d’avis par rapport à la 
classification proposée à la page 4. Je vous rappelle que l’un des deux enfants a raison.  
Si vous avez changé d’avis, complétez la colonne de gauche. 
Si vous n’avez pas changé d’avis, complétez la colonne du milieu 
   
S’il y a des élèves qui ne s’étaient pas décidés en page 4, ils doivent compléter la colonne de droite. 
 

 
Question 10 (5 minutes) 
Dire: Vous devrez justifier votre choix en vous servant des informations trouvées dans les textes de la page  5         
Demander aux élèves de justifier leur avis.  
 
Compétence « Pratiquer une démarche scientifique ou technologique »: 

Validation (code1) item13 Did03  " Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure et d’une recherche en utilisant un 
vocabulaire scientifique à l’écrit ou à l’oral " si l'élève valide la réponse de Lucie (la classification du document 1 est fausse) 
en donnant au moins une des raisons suivantes (formulations proposées non exhaustives):   

- Soit : le crocodile a un gésier (ou le crocodile doit se trouver dans le groupe « gésier » avec les 2 oiseaux, ou 
plumes et gésier ne sont pas des attributs équivalents,…) 

- Soit : les oiseaux ont aussi des écailles soudées qui recouvrent leurs pattes (ou les oiseaux doivent se trouver 
dans le groupe « écailles soudées » avec le crocodile et le lézard,….) 

 

Compétence « maitrise de la langue : ECRIRE»:  
Validation (code 1) item14 MLE02 “Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit” : 
- Si la ou les phrases sont en cohérence avec la question posée. 
- Si la ou les phrases sont syntaxiquement correctes  
 
Question 11 (2 minutes) 
Distribuer aux élèves la dernière page (page 7) 
 

Dire: " En utilisant ce que vous venez d’apprendre, parmi ces 4 propositions de classification représentées sur cette 
page, quelle est celle qui est correcte ? Cochez le numéro qui correspond. “   
 

 
Compétence « Pratiquer une démarche scientifique ou technologique »: 

Validation (code 1) item15 Did03  " Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure et d’une recherche en utilisant un 
vocabulaire scientifique à l’écrit ou à l’oral " si l'élève valide la réponse �  N°1  
 
Remarque : en collectif, cette page pourra être reprise et exploitée pour demander d’exprimer où se trouvent les erreurs dans  
les 3 autres propositions de classification.  


