
LES NIVEAUX 1 ; 2 ; 3 ;4 

 

 

 

Niveaux Définition Exemples 

1 L’élève en a entendu parler ; 

sait où trouver l’information. 

Les items de ce niveau ne 

pourront pas donner  

d’évaluation   

 

363 : Trouble de l’absorption 

Les troubles de l’absorption sont une réalité 

complexe. 

Ici, l’élève est simplement sensibilisé à 

l’existence d’un trouble  

2 L’élève sait en parler  

Sait annoter un schéma, sait 

reconnaître sur un schéma, sait 

définir et d’une façon 

générale, sait restituer des 

connaissances.   

Il ne construit pas de schéma. 

 

351 : Anatomie du TD : il s’agit de légender un 

schéma 

 

54 : Tabagisme : différencier passif d’actif 

3 L’élève sait faire  

L’élève sait compléter un 

schéma, faire un schéma, sait 

reconnaître et identifier des 

éléments sur un cliché ou une 

photo,  

sait analyser des résultats 

d’expérience, des courbes. 

  

61 : Organisation de l’appareil respiratoire  

 

842 : Maîtrise de la procréation : à partir de 

documents, montrer les obstacles et la façon de 

les lever  

 

96 : Greffes et rejets : analyse d’expériences  

4 A partir de plusieurs 

expériences, schémas, 

données, tableaux, graphiques, 

l’élève  sait analyser, collecter, 

trier, comparer pour construire 

un bilan, une synthèse.  

 Ce n’est en aucune façon un 

niveau de connaissances élevé 

mais une analyse et une 

réflexion rigoureuse portant 

sur des données non 

complexes. 

56 : Respiration cellulaire production d’ATP  

A partir d’expériences montrant le rôle des 

mitochondries, l’évolution de consommation 

d’O2, le renouvellement ATP… expliquer 

comment la cellule produit l’ATP 

 Il n’est pas question d’aborder les composants 

de la chaîne respiratoire mais simplement d’en 

montrer la localisation, la compartimentation, la 

chronologie des étapes de la production d’ATP  

 

L’analyse simultanée des courbes d’antigénémie 

et production d’anticorps a pour objectif de 

montrer le lien entre la présence d’Ag et le taux 

d’Ac   

 

 

La graduation entre niveaux ne correspond pas à des niveaux de connaissance de plus en plus 

complexes.  

 

Par contre elle correspond à un niveau de méthodes et de savoirs faire de plus en plus 

maîtrisé.  

 


