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Un outil pour aider les élèves à préparer leurs évaluations. 

 

Isabelle Quitschula, collège Miramaris à Miramas              mai 2022 

 

 Constat :  Lors de la préparation d’une évaluation, les élèves ne parviennent pas toujours 

à sélectionner les notions à réviser et les savoir-faire développés dans les activités faites 

en classe à maîtriser. 

 

 Objectifs : 

      -     Proposer en fin de chapitre une aide permettant aux élèves de réaliser un support 

regroupant les notions essentielles des activités travaillées en classe … qu’il faut maîtriser. 

       -    Mettre en place des rituels de travail en introduisant cette pratique dès la sixième 

puis en la poursuivant sur tout le cycle 4. 

 

 Description du support : 

À la fin d’une séquence, un tableau est distribué aux élèves. 

Il regroupe les points suivants : 

- Ce qu’il faut savoir et savoir-faire (les notions importantes des activités, les mots 

clés, les relations et unités qu’il faut connaitre, des mises en œuvre expérimentales), 

- Des exercices de niveaux différenciés pour s’entrainer et mobiliser les connaissances 

et les capacités. 

Remarque : le support ne propose de travailler uniquement les savoirs et les savoir-faire. Les 

évaluations proposées aux élèves sont néanmoins bâties autour des compétences qui sont 

travaillées par ailleurs. L’idée n’est pas d’opposer savoirs/savoir-faire et compétences. La 

notion de compétences ne disqualifie pas la nécessité d’ancrer les apprentissages sur 

l’acquisition de connaissances/capacités solides. Mais inversement, s’il ne possède que des 

connaissances/capacités, un élève peut ne pas être compétent. 

 

o Support : 

                                                      Titre du chapitre ou de la séquence                                          

Ce qu’il faut savoir : 
- 

Ce qu’il faut savoir-faire : 
- 

Exercices d’entraînement                                                         Références des exercices 

Je vérifie que j’ai compris :  

J’approfondis mes connaissances 
et savoir-faire : 

 

Je deviens expert :  

 

En fin d’article, deux exemples de support et de réalisation des élèves sont présentés. 
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 Modalités de réalisation : 

 

o Phase 1 : au premier trimestre. 

Les fiches (ou cartes mentales…) sont réalisées  : 

-  En classe afin que l’élève se familiarise avec cet outil, 

- Sur environ 10% du temps de la séquence (par exemple 15 à 20 minutes pour une 

séquence de 3 heures). 

La consigne suivante est donnée : 

-  En s’aidant du tableau, repérer dans le cahier (seul ou à plusieurs) les points 

demandés : les surligner et/ou les écrire au brouillon. 

- Choisir un support pour la réalisation : fiche sur feuille (de classeur, bristol, de 

couleur...), carte mentale, flashcards, cahier de brouillon dédié aux fiches. 

Déroulement : 

- Un temps d’échange s’effectue entre pairs et avec l’enseignant, qui vérifie que les 

élèves ont repéré et extrait les informations demandées, apporte les aides adaptées 

(comment faire les liens entre les documents, reformulation, explication sur des 

points qui n’ont pas été compris), 

- Rédaction du support. 

La recherche des exercices est commencée en classe ou donnée à faire à la maison. 

o Phase 2 : à partir du deuxième trimestre. 

Lorsque les élèves se sont appropriés cette méthode de travail, il est demandé de réaliser 

cette tâche en devoir à la maison (les élèves y consacrent environ 10 minutes). 

Lors de la séance suivante, 5 à 10 minutes (en fonction des besoins) sont prises afin : 

- De faire le point sur les difficultés rencontrées, 

- De permettre aux volontaires de montrer leur travail (à l’oral ou avec une webcam), 

- Que plusieurs élèves interrogent leurs camarades (réactivation des notions). 

Les fiches peuvent être vérifiées par le professeur pour les élèves qui le souhaitent.  

 Gestion des fiches :  

Les élèves choisissent ensuite de stocker leurs fiches dans une pochette, dans le cahier 

(collées ou rangées dans le rabat du protège cahier ou encore placées dans une enveloppe 

collée sur la couverture). Ils peuvent également les faire directement sur un cahier dédié. 

 Bilan :  

Du point de vue de l’élève, ce rituel de fin de séquence permet : 
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- Un apprentissage actif dans lequel l’élève se questionne, explique à ses camarades et 

s’approprie ce qui a été travaillé, 

- De développer des méthodes de travail et des stratégies d’apprentissage permettant 

à l’élève de devenir autonome en utilisant les outils mis à sa disposition, 

- De se constituer une banque de ressources et de s’y référer toute l’année et sur tout 

le cycle.  

En effet l’approche spiralaire au cycle 4 permet d’utiliser ces outils lors de différentes 

situations d’apprentissage, de remobiliser et d’approfondir les connaissances et les 

capacités. 

- De développer la confiance en soi : l’élève s’autoévalue lorsqu’il rédige son support. Il 

peut faire le point sur les apprentissages construits et sur ceux qui doivent être 

consolidés. Il les met en application à travers la résolution des exercices, 

- De préparer l’évaluation en étant plus serein. Ils peuvent également utiliser leur 

support lors d’évaluations formatives : QCM ( Pronote, Plickers, ..), interrogations 

orales… 

 

Pour le professeur : 

- D’aider à la consolidation des acquis, 

- D’identifier les acquis et les faiblesses, 

- De faire les remédiations nécessaires, 

- D’encourager la persévérance et les progrès réalisés. 

 

Retour d’expérience : 

Cet outil a des effets positifs, particulièrement pour les élèves qui manquent d’assurance, 

qui ont des difficultés à s’organiser dans leur travail personnel et qui se démobilisent face 

aux difficultés qu’ils rencontrent. Avec cette aide, ils rentrent plus facilement dans la tâche. 

Ils sont davantage motivés et rassurés car les attendus sont fixés. 
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 Exemple 1 :  

 

Modalités de réalisation : les fiches ont été réalisées en classe pendant 20 minutes en fin de 

séquence. Les élèves ont collaboré en groupe à leur rédaction (pour certains la mise au 

propre a été faite à la maison).  

Lors de la séance suivante, un test (avec Plickers) a été effectué en début d’heure. 

 

Document distribué aux élèves : 

                                              Enquête 4 :  Les centrales à charbon                                               (4e) 

Ce qu’il faut savoir : 
-Identifier les réactifs et les produits lors d’une 
transformation chimique et écrire un bilan. 
-Connaître les tests d’identification du dioxygène, 
du dioxyde de carbone et les mettre en œuvre. 
-Connaitre l’impact des émissions de GES sur le 
changement climatique. 

Ce qu’il faut savoir-faire : 
-Réaliser un diagramme énergétique. 
-Être capable de concevoir une expérience de 
combustion du carbone. 
 

Exercices d’entrainement Livre 4e (maison) Livre Cycle 4 (classe) 

Je vérifie que j’ai compris : n°12, 13 page 41 
n°12 page 103 

n° 32, 33 page 91  
n°39 page 253 

J’approfondis mes 
connaissances : 

n° 16 page 41 
n°13 page 103   n° 30 page 106 

n°39 page 91 
n°40 page 253  n°85 p 261 

Je deviens expert : n°25 page 42  n°32 page 43 
n ° 34 page 107 

n°84 page 98  n °91 page 99 
n°89 page 262 

 

Exemples de productions d’élèves : 
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 Exemple 2 :  

Modalités de réalisation : la lecture du tableau a été faite en classe puis les fiches ont été 

réalisées en devoirs à la maison. 

Réactivation des notions lors de la séance suivante : plusieurs questions (fiche à l’appui) ont 

été proposées par quelques élèves et notées au tableau. Chacun disposait de quelques 

minutes pour y répondre au brouillon. 

 

Document distribué aux élèves : 

Enquête 5 : Un nuage de gaz issu d’un volcan. 
Enquête  6 : Pourquoi les poissons de cet étang sont-ils morts ?                                                           (4e) 

Ce qu’il faut savoir : 
-Savoir qu’un gaz peut se dissoudre (donner un 
exemple), 
-Définir la solubilité, 
-Connaître la relation de la solubilité (unités), 
-Connaitre l’influence de la température sur la solubilité 
d’un gaz, 
-Déterminer si une solution est acide, neutre ou 
basique. 

Ce qu’il faut savoir-faire : 
- Utiliser la relation de la solubilité (unités), 
-Mesurer le pH d’une solution (matériel, 
protocole.), 
-Tracer un graphique avec un tableur (voir la Fiche 
Outil). 

 

Exercices d’entrainement Livre 4e (maison) Livre Cycle 4 (classe) 

Je vérifie que j’ai compris : n° 11,13 page 23  
n°18 page 41 

n° 58,59 page 47 
n°46 page 92 

J’approfondis mes 
connaissances : 

n° 13, 14, 17, 19 page 23  
n°20 page 41 

n° 62, 63 page 47    n° 66, 68 page 48 
n°57 page 93 

Je deviens expert : n° 29 page 26  
n°21 page 41 

n°110 page 60    
n°58 page 93 

 

Exemples de productions d’élèves : 
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Des questions sont posées sur 

une partie de feuille pliée en 3 

En dépliant la feuille les réponses 

apparaissent. 


