
 

1 Investigation 8 : Module A : Fiches reproductibles 
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Module A – Les cellules Évaluation du module 
 Fiche  reproduct ib le  A-18 

 Nom :  _____________________________________  

Évaluation du projet du module A  

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Connaissance et compréhension 
Connaissance des 
éléments à l’étude : 
Appliquer ses 
connaissances  
sur les structures,  
les fonctions et les 
processus cellulaires. 

L’élève démontre une 
connaissance limitée 
des éléments à l’étude. 

L’élève démontre une 
connaissance partielle 
des éléments à l’étude. 

L’élève démontre une 
bonne connaissance  
des éléments à l’étude. 

L’élève démontre  
une connaissance 
approfondie  
des éléments à l’étude. 

Habiletés de la pensée 
Utilisation  
des processus de  
la pensée critique  
et de la pensée 
créative : 
Faire des liens clairs 
entre les aspects de  
la structure, de la 
fonction et des 
processus d’une 
cellule, et les compo-
santes d’un parc 
thématique réel. 

L’élève utilise  
les processus de  
la pensée critique et  
de la pensée créative 
avec une efficacité 
limitée. 

L’élève utilise  
les processus de  
la pensée critique et  
de la pensée créative 
avec une certaine 
efficacité. 

L’élève utilise  
les processus de  
la pensée critique et  
de la pensée créative 
avec efficacité.  
 

L’élève utilise  
les processus de  
la pensée critique et  
de la pensée créative 
avec beaucoup 
d’efficacité.  

Communication 
Expression et 
organisation  
des idées et de 
l’information : 
Créer une brochure 
commerciale bien 
structurée, complète 
et attrayante 

L’élève exprime  
et organise les idées  
et l’information dans  
la brochure avec  
une efficacité limitée.  
 

L’élève exprime  
et organise les idées  
et l’information dans  
la brochure avec  
une certaine 
efficacité.  
 

L’élève exprime  
et organise les idées  
et l’information dans  
la brochure avec 
efficacité.  

L’élève exprime  
et organise les idées  
et l’information dans  
la brochure avec 
beaucoup d’efficacité.  

Mise en application 
Application  
des connaissances  
et des habiletés  
dans des contextes 
familiers : 
Adapter le contenu de 
la brochure à d’autres 
présentations.  

L’élève applique  
les connaissances et  
les habiletés dans  
des contextes familiers 
avec une efficacité 
limitée. 

L’élève applique  
les connaissances et  
les habiletés dans  
des contextes familiers 
avec une certaine 
efficacité. 

L’élève applique  
les connaissances et  
les habiletés dans  
des contextes familiers 
avec efficacité. 

L’élève applique  
les connaissances et  
les habiletés dans  
des contextes familiers 
avec beaucoup 
d’efficacité. 

 


