
 

1 Investigation 8 : Module C : Fiches reproductibles 
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Module C — Les fluides Évaluation du module 
 Fiche  reproduct ib le  C-15 

 Nom :  _____________________________________  

Évaluation du projet du module C  

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Connaissance et compréhension 

Compréhension des 
éléments à l’étude : 
Comprendre l’effet  
du changement  
de variable sur  
le déplacement  
des fluides dans  
un pipeline. 

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

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

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

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

Habiletés de la pensée 
Utilisation  
des habiletés  
de planification : 
Élaborer un plan  
en fonction d’une 
hypothèse de départ  
et fournir les étapes de 
la collecte de données. 

L’élève utilise  
les habiletés de 
planification avec  
une efficacité limitée.  
 

L’élève utilise  
les habiletés  
de planification  
avec une certaine 
efficacité. 

L’élève utilise  
les habiletés  
de planification  
avec efficacité. 

L’élève utilise  
les habiletés de 
planification avec 
beaucoup d’efficacité. 

Communication 
Utilisation des 
conventions et  
de la terminologie  
à l’étude : 
Formuler une 
hypothèse, consigner 
des données et faire 
une présentation  
à la classe. 

L’élève utilise  
les conventions et  
la terminologie  
à l’étude avec une 
efficacité limitée. 

L’élève utilise  
les conventions et  
la terminologie  
à l’étude avec une 
certaine efficacité. 

L’élève utilise  
les conventions et  
la terminologie  
à l’étude avec 
efficacité. 

L’élève utilise  
les conventions et  
la terminologie  
à l’étude avec  
beaucoup d’efficacité. 

Mise en application 
Application  
des connaissances  
et des habiletés  
à de nouveaux 
contextes: 
Comparer ses résultats 
à une hypothèse de 
départ et expliquer les 
différences s’il y en a. 

L’élève transfère  
ses connaissances et  
ses habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec une efficacité 
limitée. 

L’élève transfère  
ses connaissances et  
ses habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec une certaine 
efficacité. 

L’élève transfère  
ses connaissances et  
ses habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec efficacité. 

L’élève transfère  
ses connaissances et  
ses habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec beaucoup 
d’efficacité. 

 


