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Les valorisations ne sont pas des attentes mais uniquement des « points en plus » ; leur absence n’empêche pas d’obtenir 20/20 à partir du
moment où toutes les attentes sont respectées.
Au-delà de la forme, c’est la qualité de l’argumentation scientifique qui prime.
Faire figurer sur la copie la note de chaque partie de l’EC (EC1/EC2/EC3) et la note globale. Le total de chaque question doit aboutir
exactement à la note globale. Ne pas oublier de noter uniquement un commentaire d’ensemble (appréciation).

Attentes de la 1ère partie : Mobilisation des connaissances (4 points)
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+
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++
+

++
++

Barème
indicatif

L’élève a fourni une réponse claire, cohérente et qui répond à la consigne de la question.

/1

L’élève a mobilisé les connaissances du programme adaptées à la question.

/3

Attentes de la 2ème partie : Étude d’un document (6 points)
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+

++

++
+

++
++

QUESTION 1 :

Barème
indicatif

/ 2 ou 3

- L’élève a sélectionné, lu et interprété les données du document adaptées à la question.
QUESTION 2 :
- L’élève a mobilisé les connaissances du programme adaptées à la question.
- L’élève a sélectionné, lu et interprété les données du document adaptées à la question.

Attentes de la

Cohérence du
raisonnement et de
la démonstration

Arguments
mobilisés pour
répondre à la
question posée par
le sujet à partir :
- des connaissances
du programme,
- du dossier
documentaire

3ème

partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier
documentaire (10 points)

/ 3 ou 4
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des attentes
+
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++
+

++
++

Barème
indicatif

COMPREHENSION DU SUJET :
ARTICULATION PERTINENTE ENTRE LES CONNAISSANCES ET LE DOSSIER
DOCUMENTAIRE :

/2

NOTIONS, MECANISMES, ILLUSTRATIONS :
DOSSIER DOCUMENTAIRE :
- Doc. 1 :

/6

- Doc. 2 :
- Doc. 3 :
INTRODUCTION et CONCLUSION :
Introduction et conclusion présentes et pertinentes.

/1

CLARTÉ DU DÉVELOPPEMENT :
Présence de paragraphes successifs.

/1

Éléments de forme

1

2

