
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date            

Évaluation 

compétence 

           

Note             
 

 

 

 

 

 

1/ Je place l’échantillon à observer au centre de la lame de verre : 

 Si l’échantillon est liquide : j’en prélève une goutte puis la dépose au centre de la lame 

 Si l’échantillon est solide : je dépose une goutte d’eau au centre de la lame et y place un 

fragment de l’échantillon à observer en l’étalant au maximum dans la goutte d’eau 

Remarque : le fragment prélevé doit être le plus fin possible pour être traversé par la lumière et ne 

pas dépasser la taille de la lamelle. 

2/ Je recouvre l’échantillon avec une lamelle : 

 Je prends la lamelle par ses bords entre le pouce et l’index et je la place de manière 

légèrement oblique sur le bord de la goutte d’eau. Puis je rabat sur le liquide en 

direction de la lame. 
 

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de 

maîtrise 

 

Maitrise insuffisante 

 

Maitrise fragile 

 

Maitrise satisfaisante 

 

 Maitrise Excellente 

D4 

J’utilise des 

instruments 

d’observation et des 

techniques de 

préparation 

J’ai utilisé le microscope. 

 

La lame est correctement 

placée 

J’ai fait une mise au point 

correcte (image nette).           

J’ai su en plus me placer à 

l’endroit le plus intéressant 

de la lame                   

La mise au point à l’objectif 

approprié 

La lame est correctement 

éclairé         

 

 Je branche l’éclairage. 

 Je positionne correctement le microscope (les vis de mise au point vers 

moi) 

 Je place la préparation microscopique sur la platine, lamelle au-dessus. 

 Je remonte la platine sans regarder dans les oculaires (attention de ne pas 

casser la lame) 

 Je règle avec précision la netteté en regardant dans l’oculaire (faire 

doucement et être patient !) On commence toujours par le plus petit 

objectif (X4 puis X10 puis X40) 

 J’explore la préparation et je peux tourner les objectifs pour changer le 

grossissement.  

 Je peux régler la lumière avec le diaphragme sous la platine 

Préparation d’une lame pour l’observation au microscope 

J’utilise le microscope 


