
Évaluation des compétences  
 

En SVT, comme dans toutes les matières au collège, seront construites progressivement les connaissances et les 
compétences du socle commun. Elles figureront sur les évaluations que vous aurez tout au long du cycle. Ex : 
Savoir exploiter un graphique, savoir formuler une hypothèse, faire preuve d’esprit critique... 
  

➢ A quoi ça sert? 
Ces grilles vous permettent de savoir sur quels critères (= comment) sont évaluées les compétences. 
Lorsque vous rencontrez une difficulté en SVT, cela vous permet pour chaque compétence de savoir avec 
précision quoi faire pour vous améliorer. Elles sont donc des outils toujours à disposition pour vous permettre 
de progresser.  

➢ Comment la lire : Nous évaluons 4 niveaux de maitrise d’une compétence (4 couleurs dans pronote) 

 
Compétence 
   évaluée                                                                                
 

Pour chaque niveau de maîtrise les éléments attendus sont additionnés à ceux des niveaux précédents. 
 Ex : Ici, pour atteindre le niveau "satisfaisant" il faut avoir réalisé un tableau, y avoir placé correctement 
les paramètres avec le bon nombre de lignes et de colonnes, et aussi avoir correctement complété les cases. 
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des 

informations 
sous forme 

d'un tableau. 
(D1) 

  
 
 
 
 

J'ai réalisé un tableau. 
 
 
 
 

 
 

J'ai déterminé correctement les 
paramètres du tableau : 

informations à y faire figurer, 
nombres de lignes et de 

colonnes. 

 
 
 

J'ai, en plus, complété 
correctement les cases. 

 
 

 
J'ai, en plus, travaillé de 
manière soignée et tracé 

mes traits à la règle. 
ET 

J'ai, en plus, mis un titre 
correct au tableau. 
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