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Module D – Les systèmes hydrographiques Évaluation du module 
 Fiche  reproduct ib le  D-21 

 Nom :  _____________________________________  

Évaluation du projet du module D  

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Connaissance et compréhension 
Connaissance des éléments à 
l'étude : 
Connaître les termes et les 
définitions de concepts liés aux 
systèmes hydrographiques. 

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. 

Compréhension des éléments 
à l'étude : 
Appliquer sa compréhension de  
ce qu’est la rareté  
de l’eau et des efforts et du 
temps nécessaires pour 
l’obtenir. 

L’élève démontre  
une 
compréhension 
limitée.  

L’élève démontre  
une compréhension 
partielle. 

L’élève démontre 
une bonne 
compréhension. 

L’élève démontre  
une 
compréhension 
approfondie. 

Habiletés de la pensée 
Utilisation  
des habiletés  
de planification : 
Réfléchir et répondre aux 
questions des fiches 
reproductibles. 

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. 

Utilisation  
des habiletés  
de traitement  
de l’information : 
Rendre compte de l’importance 
du rôle de l’individu dans la 
prise de décision. 

L’élève utilise les 
habiletés de 
traitement de 
l’information avec 
une efficacité 
limitée. 

L’élève utilise les 
habiletés de traitement 
de l’information avec 
une certaine efficacité. 

L’élève utilise les 
habiletés de 
traitement de 
l’information avec 
efficacité. 

L’élève utilise les 
habiletés de 
traitement de 
l’information 
avec beaucoup 
d’efficacité.  

Utilisation  
des processus de  
la pensée critique et  
de la pensée créative : 
Rendre compte de l’importance 
du rôle de la société dans la 
prise de décision. 

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. 
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Module D – Les systèmes hydrographiques Évaluation du module 
 FR D-21 suite 

 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Communication 
Expression et organisation  
des idées et de l’information : 
Rédiger un récit décrivant la 
responsabilité d’approvisionner 
sa famille en eau ; décrire des 
événements qui pourraient 
survenir  et les sentiments qui 
s’y rattachent. 

L’élève exprime  
et organise les 
idées, l’information 
et ses sentiments 
avec une efficacité 
limitée. 

L’élève exprime  
et organise les idées, 
l’information et ses 
sentiments avec une 
certaine efficacité. 

L’élève exprime  
et organise les idées 
l’information et ses 
sentiments avec 
efficacité. 

L’élève exprime  
et organise les 
idées, l’information 
et ses sentiments 
avec beaucoup 
d’efficacité. 

Communication  
des idées et de l’information, 
de façon orale, écrite et visuelle 
à des fins précises et pour des 
auditoires spécifiques 

L’élève 
communique les 
idées et 
l’information à des 
fins précises et pour 
des auditoires 
spécifiques avec 
une efficacité 
limitée. 

L’élève communique 
les idées et 
l’information à des fins 
précises  
et pour des auditoires 
spécifiques avec une 
certaine efficacité. 

L’élève communique 
les idées et 
l’information à des 
fins précises  
et pour des auditoires 
spécifiques avec 
efficacité. 

L’élève 
communique les 
idées et 
l’information à des 
fins précises  
et pour des 
auditoires 
spécifiques avec 
beaucoup 
d'efficacité. 

Utilisation des conventions et  
de la terminologie  
à l’étude : 
Utiliser les termes et les 
définitions reliés à la 
consommation de l’eau. 

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  
dans des contextes familiers : 
Décrire ce que peut être le 
quotidien d’un élève de la 
Sierra Leone. 

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. 

Transfert des connaissances  
et des habiletés  
à de nouveaux contextes :  
Décrire en quoi le quotidien 
d’un élève de Sierra Leone 
changerait si 
l’approvisionnement en eau 
était à proximité. 

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

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

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

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

Établissement de liens entre 
les sciences, la technologie, la 
société et l’environnement : 
Constater la valeur de l’eau et 
l’importance de sa conservation. 

L’élève établit  
des liens avec une 
efficacité limitée. 

L’élève établit  
des liens avec une 
certaine efficacité. 

L’élève établit  
des liens avec 
efficacité. 

L’élève établit  
des liens avec 
beaucoup 
d’efficacité. 

Proposition d’un  
plan d’action pour gérer les 
problèmes concernant  
les sciences, la technologie, la 
société et l’environnement : 
Proposer  un plan d’action pour 
rendre l’eau plus accessible. 

L’élève propose  
un plan d'action 
d’une efficacité 
limitée. 

L’élève propose  
un plan d’action d’une 
certaine efficacité. 

L’élève propose  
un plan d’action 
efficace. 

L’élève propose  
un plan d’action  
très efficace. 

 


