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Attendus disciplinaires et éléments 
signifiants 

Éléments de réponse Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Question 1 
 
Puissance électrique 
 
Extraire, organiser les informations utiles. 
 

 

1 élément parmi : 
Les ampoules à DEL durent plus 
longtemps 
Elles consomment moins d’électricité que 
les autres types de lampe (car leur 
puissance est plus faible pour un même 
éclairement).  
Le coût à l’année est plus faible que celui 
des autres modèles. 

Pas de 
réponse ou 

réponse 
fausse 

 

Réponse 
correcte avec 
un élément 

cité 

Question 2 
 
Puissance électrique : 
 
Extraire, organiser les informations utiles 
 
Pratiquer le calcul numérique et donner 
un résultat avec son unité 

Les puissances électriques consommées 
par les trois ampoules s’additionnent : 
P=10+10+10 
P=30 W 
 
OU  

 
P = 3  10 
P = 30 W 
 

Pas de 
réponse ou 

réponse 
fausse 

Démarche du 
calcul correcte 

avec une 
erreur de 

calcul 

Réponse 
correcte 
complète 
Résultat 

exprimé sans 
unité 

Réponse 
correcte 
Résultat 

exprimé avec 
l’unité 

Question 3 
 
Énergie électrique : E = P  t 
 
Extraire, organiser les informations utiles 
 
Pratiquer le calcul numérique : exploiter 
une relation mathématique et donner un 
résultat avec son unité 
 

 

 

Calcul de l’énergie électrique : 
 
E = 30  1,5 = 45 Wh 
 
Avec 1h30min = 1,5 h 

 

Pas de 
réponse ou 

réponse 
fausse 

Toute 
ébauche de 
démarche 
avec les 

données de 
l’exercice 

Démarche 
avec erreur de 
conversion de 
durée 
 

Démarche  
correcte -  
Résultat 
correct avec  
ou sans unité 
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Question 4 
 
Percevoir les liens entre l’être humain et 
la nature 
 
Lire et comprendre des documents 
scientifiques 
Extraire, organiser l’information utile 
 

L’ion cuivre ou le cuivre est susceptible 
de polluer les sols. 

Pas de 
réponse ou 

réponse 
fausse 

 

Ion cuivre ou  
cuivre est 
identifié 

Question 5 
 
Pratiquer des démarches scientifiques 
 
Concevoir une expérience pour la ou les 
tester. 

Dans l’ordre : B E C A D  
 

Pas de 
réponse ou 

réponse 
fausse 

 

Réponse 
B C E A D 
Inversion C et 
E  

 B E C A D  

Question 6 
 
Mettre en œuvre des tests 
caractéristiques d’espèces chimiques à 
partir d’une banque fournie. 
 
Pratiquer des démarches scientifiques 
 
Interpréter des résultats expérimentaux, 
en tirer des conclusions et les 
communiquer en argumentant. 
 

Aucun solide ne se forme lors des tests 
donc l’eau ne contient aucun des ions 
recherchés, en particulier pas d’ions 
cuivre.  
 
L’eau du puits ne contient pas de cuivre 
donc elle peut être utilisée pour arroser 
les végétaux de la serre.  

Pas de 
réponse ou 

réponse 
fausse 

Toute initiative 
de réponse 
non aboutie 
exploitant en 

partie les 
documents du 

sujet  

Analyse 
correcte des 
résultats 
négatifs d’un 
ou plusieurs 
tests de 
présence 
d’ions  

Analyse 
correcte des 

résultats 
négatifs des 

tests de 
présence 
d’ion(s)/ 

conclusion sur 
la possible 

utilisation de 
l’eau 
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