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Niveau 1 2 3 4 

Connaissances 
portant sur 
l'expérience   

Le compte-rendu de TP 

fait état d'une 

compréhension limitée 

des piles liquides et des 

circuits. 

Le compte-rendu de TP 

fait état d'une certaine 

compréhension des piles 

liquides et des circuits. 

Le compte-rendu de TP 

fait état d'une bonne 

compréhension des piles 

liquides et des circuits. 

Le compte-rendu de TP 

fait état d'une excellente 

compréhension des piles 

liquides et des circuits. 

Participation 

A rarement participé à 

l'expérience ou s'est peu 

investi(e) dans la 

discussion en classe 

entière. 

A participé à l'expérience 

ou à la discussion en 

classe entière lorsqu'on le 

lui a demandé. 

A régulièrement participé 

à l'expérience ou s'est 

régulièrement investi(e) 

dans la discussion en 

classe entière.  

A toujours participé à 

l'expérience ou s'est 

toujours investi(e) de 

manière judicieuse et 

constructive dans la 

discussion en classe 

entière. 

Analyse 

A établi des liens 

insuffisants entre 

l'expérience et les 

résultats obtenus.  

A établi quelques liens 

entre l'expérience et les 

résultats obtenus.  

A établi un grand nombre 

de liens entre l'expérience 

et les résultats obtenus.  

A démontré un excellent 

niveau de compréhension 

en établissant des liens 

entre l'expérience et les 

résultats obtenus.  

Pile végétale (à base de fruit) - Rubrique Évaluation 
 

 



2 
Sciencenorth.ca/schools 

Science Nord est une agence du gouvernement de l'Ontario et 
un organisme de bienfaisance enregistré (no 10796 2979 RR0001). 

 

Conclusion 

Aucune conclusion n'a 

été formulée dans le 

compte-rendu OU la 

conclusion reflétait un 

manque d'efforts et de 

réflexion. 
 

La conclusion mentionne 

ce qui a été appris de 

l'expérience. 

La conclusion mentionne 

si les résultats ont 

corroboré l'hypothèse et 

ce qui a été appris de 

l'expérience. 

La conclusion mentionne 

si les résultats ont 

corroboré l'hypothèse, les 

sources d'erreur possibles 

et ce qui a été appris de 

l'expérience. 

 


