Un dossier regroupe la leçon et les activités (exercices, documents, travaux pratiques…) portant sur un
même chapitre.

Le cours doit être colorié.
Les schémas doivent être réalisés au crayon et à la règle.
Les exercices doivent être rédigés et corrigés en vert.
Les références des exercices doivent être indiquées et soulignées ; exemple : p124 n°3.
Sur les feuilles où vous ferez vos exercices, vous devez faire apparaître le titre du chapitre.
Lorsque le chapitre est terminé, à la maison, vous devez classer les feuilles (feuilles d’activités puis
feuilles de cours) et les mettre dans une feuille double sur laquelle vous indiquerez :
Sur la première page :
Nom Prénom

Nom, prénom et classe,
Numéro
dossier

et

titre

du

Partie du programme (La
Matière, Mouvement et
énergies…)
Plan du cours
(Titre des paragraphes)
Référence
exercices

activités

et

Classe

Dossier n°...
Titre
Partie .....
I. ..............................
II...............................
1. ........
2. ........
Activité 1 :......................
Activité 2 : .....................
Ex ....p ..... ; ......p......
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CARTE MENTALE

+
Illustrations
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Sur la quatrième page :
Carte mentale ( à recopier ou à faire – se référer au blog ou pronote)
Enfin, vous devrez illustrer chaque dossier par des dessins, des schémas ou des documents se rapportant
au thème traité.

Ces dossiers seront rangés dans une pochette en plastique dans le classeur ; ils seront ramassés et notés
selon le barème présenté dans la grille jointe.
Il compte autant qu’une évaluation bilan ! A vous de bien le faire pour que votre moyenne remonte !

A PROPOS DE L’EVALUATION DES DOSSIERS DE SCIENCES …
Pour réaliser correctement un dossier, vous devez :
Soigner l’orthographe

1

Soigner la propreté et la présentation

1

Sur la feuille double
Indiquer nom, prénom, classe

0.5

Mettre en évidence le numéro du dossier, le
titre et la partie (chimie, électricité…)

1.5

Indiquer le plan du chapitre

2

Indiquer les références des exercices et des
documents cherchés

2

Carte mentale

2

Ajouter des illustrations (schémas, photos,
dessins…)

1

A l’intérieur de la feuille double, sur des feuilles simples :
Souligner/ colorier les titres des paragraphes

3

Souligner les références des exercices

2

Rédiger les exercices et les activités

1

Ecrire en vert la correction des exercices

1

Veiller à ce que le dossier soit complet

2

Pénalités :
Eviter les fautes d’orthographe aux mots
« physique », « sciences physiques »

-2

Ne pas utiliser de feuilles arrachées,
déchirées…

-2

Dossier rendu en retard

-2

TOTAL
Dossier évalué

Date

