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Catégories 50–59 % (Niveau 1) 60–69 % (Niveau 2) 70–79 % (Niveau 3) 80–100 % (Niveau 4) 
Connaissances / 
Compréhension -  
Je comprends les 
enjeux et les défis 
scientifiques 

Les caractéristiques de 
la planète ou de la lune 
sont comprises et 
démontrées de façons 
limitées.  
Les questions liées à la 
santé et au bien-être des 
astronautes sont 
comprises de façons 
limitées. 

Les caractéristiques 
pertinentes de la planète 
ou de la lune sont plus 
ou moins comprises et 
démontrées.   
Les questions liées à la 
santé et au bien-être des 
astronautes sont plus ou 
moins comprises. 

Les caractéristiques 
pertinentes de la planète 
ou de la lune sont bien 
comprises et 
démontrées.   
Les questions liées à la 
santé et au bien-être des 
astronautes sont bien 
comprises. 

Toutes les 
caractéristiques 
pertinentes de la planète 
ou de la lune sont très 
bien comprises et 
démontrées.    
Toutes les questions 
liées à la santé et au 
bien-être des astronautes 
sont très bien comprises. 

Application -  
Efficacité de la 
conception  

Solutions limitées aux 
enjeux liés à la survie 
des astronautes. Le 
modèle/esquisse était 
peu détaillé. 

Solutions plus ou moins 
efficaces aux enjeux liés 
à la survie des 
astronautes. La plupart 
des éléments importants 
du modèle/esquisse sont 
détaillés. 

Solutions efficaces aux 
enjeux liés à la survie et 
au maintien en bonne 
santé des astronautes. 
Tous les éléments 
importants du 
modèle/esquisse ont été 
soigneusement pris en 
compte. 

Solutions très 
judicieuses et efficaces 
pour ce qui est des 
enjeux à relever afin 
d’assurer la survie, le 
maintien en bonne santé, 
le bonheur et la 
productivité des 
astronautes. Tous les 
éléments du 
modèle/esquisse ont été 
soigneusement pris en 
compte.  

Communication -  
Questions d’entrevue 

Les réponses sont peu 
claires ou limitées. 
Besoin de beaucoup 
d’encouragement. 

La plupart des réponses 
aux questions sont assez 
détaillées. Besoin d’un 
certain niveau 
d’encouragement. 

Les réponses sont 
claires, pertinentes et 
détaillées. Besoin d’un 
peu d’encouragement. 

Les réponses sont 
judicieuses et très 
détaillées. Pas besoin 
d’encouragement. 

Superbes stations spatiales - Partie 4 – Évaluation sommative 
*Encerclez l’énoncé qui correspond, d’après vous, le mieux à votre travail, et remettez la fiche d’évaluation à votre enseignant 

	  


