
Evaluation sur le chapitre : Habiter un espace à fortes contraintes 
 

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  

Mobiliser des outils 
numériques pour 

apprendre, échanger, 
communiquer 

Réaliser une production numérique 
individuelle ou collective (livre 

numérique) 

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 

Activité dans son 
intégralité 

I F S TB  

S’exprimer à l’écrit Rédiger des textes pertinents en 
rapport avec le sujet 

Activité dans son 
intégralité  

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 
Vous êtes un touriste de retour de vacances du Groenland. Pour immortaliser votre séjour, vous décidez de créer un 

livre souvenir.  

Vous y placerez vos photographies de vacances (celles données par votre professeur ou d’autres trouvées sur 

Internet) AVEC UNE LEGENDE et ajouterez des zones de texte expliquant : 

-  Les conditions de vie (logement, transport, etc.) dans ce territoire malgré le climat difficile 

- Les activités (métiers, loisirs, etc.) pratiquées par les habitants 

- L’importance du tourisme dans ce pays  

- Les enjeux écologiques pour préserver ce lieu 

 Pour cela, vous devez vous rendre sur le site www.bookcreator.com ou tapez « bookcreator » dans google. 

Cliquez ensuite sur « Sign in » (Se connecter) puis sur « Teacher sign in » (connexion enseignant). Appuyez enfin sur 

« Sign up with email » (connexion avec adresse email). Entrez l’adresse mail et le mot de passe que va vous donner 

votre professeur. 

 

Cliquez sur « New book » (nouveau livre) puis « Square 1 : 1 » (Carré 1 :1). Pour ajouter du texte cliquez sur 

« + » puis « Text » (Texte). Pour ajouter des images, cliquez sur « + » puis « Import » (Importer), « Files » (Fichiers)et 

allez chercher les photographies à l’endroit indiqué par votre professeur.  

Pour mener à bien cette activité, aidez vous des différents documents donnés par votre professeur et respectez 

bien les quatre thématiques annoncées ci-dessus. Bon courage, au travail ! 

http://www.bookcreator.com/

