
     

       Retour de vacances 
        helene.pelle.free.fr 

 

 

 

 

 

 

Au retour des vacances, un gigantesque 

bouchon bloque l’autoroute d’Orléans.  

Personne ne circule entre les sorties « Olivet » 

et « Orléans centre » direction Paris. 

 

Combien de personnes sont immobilisées ? 

 

 

 

D’après  LEMA PROJECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compétence 1 

Comprendre un texte à partir de ses 

éléments explicites et des éléments 

implicites nécessaires. 

Travail individuel de 

recherche. 

 

Participer à un débat, à un échange 

verbal. 

Echanges au sein du groupe.  

Restituer un propos, rendre compte 

d’un travail à un public donné. 

Présentation des travaux à la 

classe. 

 

Rédiger un texte bref, cohérent et 

ponctué, en réponse à une question ou 

à partir de consignes données. 

Rédaction sur l’affiche.  

 

Compétence 3 

C1 

 

Les informations recherchées sont bien en lien avec la résolution du 

problème. Il n’y a pas d’information manquante pour une résolution 

mathématique du problème. 

Le partage des recherches a bien été fait au sein du groupe. 

 

C2 Le travail fait par le groupe est bien en lien avec la question posée. 

Les calculs, conversions sont bien menés. 

 

C3 La résolution est correcte. La cohérence des résultats est vérifiée.  

C4 Les hypothèses faites sont clairement rédigées. La démarche est claire. 

Les unités sont bien notées, les calculs bien écrits. La réponse au 

problème est clairement rédigée et correpond bien à la question posée. 

 

 

Compétence 4 

Faire preuve d’esprit critique face à 

l'information et à son traitement. 

Faire attention aux sources des 

informations. 

 

Chercher et sélectionner 

l'information demandée. 

Nombre de tubes moyen par 

personne par année. Recherche 

du grammage. 

 

 

Compétence 6 

Respecter et mettre en oeuvre les 

règles de la vie collective. 

Respect des autres, écoute et prise de 

parole. 

 

Comprendre l’importance du 

respect mutuel et accepter toutes 

les différences. 

Chacun doit participer au débat et 

pouvoir exprimer son point de vue. 

 

 

Compétence 7 

Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, 

rechercher et sélectionner les informations utiles. 

 

Faire preuve d’initiative.  

 

 


