
Evaluation sur le chapitre : Mers et océans 
 

NOMS :                                                                              PRENOMS :                                                                                      Classe : 
 
 
 

  

Eléments signifiants Compétences disciplinaires 
explicitées 

Questions 
correspondantes 

Initiales que vous 
pensez obtenir 

Initiales 
obtenues 

Coopérer [et réaliser des 
projets] 

Je travaille en groupe, je partage Activité dans son 
intégralité 

I F S TB  

Exercer son esprit critique, 
faire preuve de réflexion 

et de discernement 

Extraire des informations d'un 
document et en comprendre le sens 

Partie 1 I F S TB  

S’exprimer à l’écrit 
 

Rédiger un texte ou un schéma  Partie 2  I F S TB  

 

Ce que nous pensons de notre évaluation Ce que le professeur pense de notre évaluation 

+ 
 

+ 

- 
 

- 

 

Note du 
professeur 

Note et appréciation du professeur Note que nous 
pensons obtenir 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

20 20 
Barème : Partie 1 : ……………………………………/ 15 points                 Partie 2 : ………………………………../ 5 points 

Vous avez un nouveau message de vos parents : "Tu as eu de très bons résultats ces derniers temps au collège et ton 

anniversaire approche. Nous avons bien réfléchi et nous avons décidé de te faire un très beau cadeau 

d'anniversaire : Un IPhone de la marque Apple.  

Seulement tout se mérite alors si tu veux l'obtenir, tu vas devoir répondre à tout une série de questions. Le jeu en 

vaut la chandelle alors applique toi" 

A travers cette enquête, vous allez pouvoir retracer les différentes étapes qui vous permettront d’obtenir votre 

nouveau téléphone : 

- La conception 

- La fabrication 

- Le transport 

- La vente 

Pour pouvoir mener cette enquête, vous devrez vous connecter en cliquant sur le lien suivant :  

https://view.genial.ly/5e945bbc9334740d78b59a43/presentation-activite-iphone 

Suivez bien les consignes qui apparaissent à l’écran, répondez aux questions sur une feuille simple à carreaux (en 

faisant des phrases) où vous n’oublierez pas d’indiquer vos noms, prénoms et votre classe.  

Ensuite vous devrez réaliser un paragraphe ou un schéma qui montre que l’IPhone est un produit mondialisé et que 

les mers et les océans jouent un rôle très important dans la mondialisation de ce produit. 

Si vous voulez recevoir votre téléphone à temps, mettez vous au travail. Bon courage. 

 

https://view.genial.ly/5e945bbc9334740d78b59a43/presentation-activite-iphone

