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 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 

Connaissance et 
compréhension  

La définition 
d’épigénétique est 
complète, exacte et 
tous les termes clés 
sont utilisés 
correctement. Les 
élèves décrivent 
efficacement la 
maladie et 
expliquent une 
cause épigénétique 
possible en utilisant 
la bonne 
terminologie et un 
ou des mécanismes 
corrects.   

La définition 
d’épigénétique est 
complète, exacte et 
certains termes 
clés sont utilisés 
correctement. Les 
élèves décrivent 
efficacement la 
maladie et 
expliquent une 
cause épigénétique 
possible en 
utilisant la bonne 
terminologie la 
plupart du temps. 

La définition 
d’épigénétique est 
exacte dans 
l’ensemble et 
certains termes clés 
sont utilisés. Les 
élèves décrivent la 
maladie et 
mentionnent une 
source épigénétique 
possible.   

La définition 
d’épigénétique est 
plus ou moins 
exacte. Les élèves 
décrivent une 
maladie mais font 
peu mention d’une 
cause épigénétique 
possible.  
 

Habiletés de la 
pensée  

Les élèves se 
livrent à un examen 
détaillé pour 
déterminer 
comment une 
maladie pourrait 
être liée à des 
facteurs 
environnementaux 
par épigénétique et 
décrivent en détail 
comment la vie et 
le style de vie 
peuvent influencer 
ces facteurs. 

Les élèves 
examinent 
comment une 
maladie pourrait 
être liée à des 
facteurs 
environnementaux 
par épigénétique et 
donnent quelques 
détails sur la 
manière dont la vie 
et le style vie 
peuvent influencer 
ces facteurs. 

Les élèves 
examinent comment 
une maladie pourrait 
être liée à des 
facteurs 
environnementaux, 
mais font peu de 
liens avec 
l’épigénétique et 
donnent peu de 
détails sur la 
manière dont la vie 
et le style de vie 
peuvent influencer 
ces facteurs. 

Les élèves 
cherchent à 
déterminer 
comment une 
maladie pourrait 
être liée à des 
facteurs 
environnementaux. 

Communication Très peu ou pas de 
fautes 
d’orthographe, de 
ponctuation ou de 
grammaire.  

Petites fautes 
d’orthographe, de 
grammaire et de 
ponctuation. 

Passablement de 
fautes  
d’orthographe, de 
grammaire et de 
ponctuation. 

Grosses fautes  
d’orthographe, de 
grammaire et de 
ponctuation. 

Épigénétique                  11e année – Génétique et biologie cellulaire 
Biology 

Rubrique de présentation sur l’épigénétique 


