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Présentation 
 

 
Les documents suivants permettront d’évaluer les élèves au cours de la SID ; 
ils sont produits à l’attention de trois acteurs : les tuteurs, les jurys et les 
élèves. 
 
Tout d’abord, les tuteurs.  
Observateur privilégié du comportement des élèves au sein de leur groupe de travail, 
le tuteur est tout naturellement le premier intervenant dans l’évaluation de la SID. Il 
dispose pour cela d’une fiche d’évaluation, intitulée Evaluation du GT1, par Groupe 
de Travail dont il a la responsabilité. Le tuteur commencera à remplir en consignant 
ses appréciations sur chacun des élèves composant le GT (travail, comportement, 
oral, conseils) et en évaluant certaines des compétences (s’impliquer efficacement 
dans le travail de groupe…). Par ailleurs, il évaluera oralement et individuellement le 
niveau de maîtrise du sujet de chacun des membres du GT. Sur cette semaine, l’oral 
fut donc volontairement réduit à ce questions-réponses entre les élèves et le tuteur. 
 
Ensuite, les jurys.  
Chaque jury de cette SID, constitué de trois membres de la structure (des 
intervenants extérieurs peuvent participer), prend le relai du tuteur en évaluant 
collégialement les productions des élèves à l’aide de la grille d’évaluation des 
sujets. Le président de chaque jury complète alors la fiche d’Evaluation du GT et 
indiquant la note d’écrit et évaluant les deux dernières compétences. 
 
Enfin, les élèves.  
Le vendredi après-midi (dernière demi-journée de la SID) après l’affichage de 
l’ensemble des travaux, les élèves se voient distribuer un questionnaire de 
synthèse destiné à les aider à collecter les informations. Cette collecte leur 
permettra, après une mise en commun avec les membres de son GT supervisée par 
le tuteur, de construire le socle commun de connaissances qui sera évalué (en 
même temps que les apports disciplinaires) le lundi matin suivant la fin de la SID 
(voir Evaluations écrites par niveau). 
 
 

                                                
1 Ce document est la pierre angulaire de l’évaluation car elle est renseignée à la fois par le tuteur et le jury et servira à 
communiquer les résultats de la SID (écrit, oral et appréciations) aux élèves. Son contenu sera reporté dans la rubrique 
interdisciplinarité du bulletin trimestriel. 
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La note de semaine interdisciplinaire est la moyenne des notes du sujet réalisé (note collective) en groupe de 
travail, des réponses données à l’ oral et des évaluations écrites (notes individuelles). Le jury se réserve le droit de 
donner une note individuelle à un élève ayant beaucoup mieux travaillé ou beaucoup moins bien travaillé que les 
autres membres de son groupe de travail. 

 
Le tuteur de GT veillera à ce que cette fiche soit entièrement complétée. 
 
Le contenu de cette fiche sera reporté dans le bulletin trimestriel par chaque tuteur de GT. 
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Moyennes Compétences 

NOM Prénom 
Note 
indiv. Écrit Oral 

S’impliquer 
efficacement 

dans le 
travail de 
groupe 
(Tuteur) 

Maîtriser les 
connaissances 

en rapport 
avec le sujet 

(Tuteur) 

Produire 
un travail 
écrit au 
contenu 
pertinent 

(Jury) 

Produire un 
travail écrit 

correctement 
présenté et 

organisé 
(Jury) 

Répondre en 
argumentant 

aux questions 
posées 
(Tuteur) 

Appréciations 
 

c Tuteur du GT : travail, comportement, oral, conseils 
d Jury : écrit, conseils 

c 
 
 
        d 
 
 
 

c 
 
 
        d 
 
 
 

c 
 
 
        d 
 
 
 

c 
 
 
       

  

 d 
 
 
 

Compétences : « V » = vert (compétence acquise) ;  « O » = orange (compétence en cours d’acquisition) ;  « R » = rouge (compétence non acquise) 
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Moyennes Compétences 

NOM Prénom 
Note 
indiv. Écrit Oral 

S’impliquer 
efficacement 

dans le 
travail de 
groupe 
(Tuteur) 

Maîtriser les 
connaissances 

en rapport 
avec le sujet 

(Tuteur) 

Produire 
un travail 
écrit au 
contenu 
pertinent 

(Jury) 

Produire un 
travail écrit 

correctement 
présenté et 

organisé 
(Jury) 

Répondre en 
argumentant 

aux questions 
posées 
(Tuteur) 

Appréciations 
 

c Tuteur du GT : travail, comportement, oral, conseils 
d Jury : écrit, conseils 

c 
 
 
        d 
 
 
 

c 
 
 
        d 
 
 
 

c 
 
 
        d 
 
 
 

c 
 
 
       

  

 d 
 
 
 

Compétences : « V » = vert (compétence acquise) ;  « O » = orange (compétence en cours d’acquisition) ;  « R » = rouge (compétence non acquise) 
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3DQQHDX�G·H[SRVLWLRQ�
 
 

(YDOXDWLRQ�GX�SDQQHDX Pts GD  GD  GD  GD  GD  

Le panneau est propre 3      

Le panneau est pratique à consulter 
(place des illustrations et des textes) 2      

Le panneau est original (éléments 
mobiles, dessins humoristiques, …) 3      

Les titres et sous-titres sont mis en valeur 
et signifiants 2      

L’écriture est soignée (unité de police), le 
texte est aéré (paragraphes et alinéas) 

2      

Le panneau dispense une information de 
qualité (simple, concise et facile à retenir) 4      

Sous-total : 16      

 
 
 
 
 
 
 

'RVVLHU�PDQXVFULW�GX�JURXSH�
 
 

3UpVHQWDWLRQ�GX�GRVVLHU��IRUPH� Pts GD  GD  GD  GD  GD  

Le dossier est propre 3      

Le dossier est pratique à consulter (pages 
numérotées) 2      

La couverture est correctement 
renseignée (titre, auteurs, date, classes) 

3      

Les titres et sous-titres sont mis en valeur 
et signifiants 2      

L’écriture est soignée, le texte est aéré 
(paragraphes et alinéas) 3      

On trouve un sommaire, une bibliographie 
et un index 3      

Sous-total : 16      
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&RQWHQX�GX�GRVVLHU��IRQG� Pts GD  GD  GD  GD  GD  

Le plan est pertinent, annoncé et 
respecté, avec une introduction et une 
conclusion 

2 
    

 

Le contenu du dossier correspond 
exactement au sujet choisi 2      

L’introduction présente le sujet 
(pertinence de l’accroche) 2      

L’introduction pose la problématique 2      

La conclusion apporte des réponses à la 
problématique. 

2      

La conclusion apporte ouvre des 
perspectives 2      

Les images correspondent bien au texte 
qu’elles illustrent et elles sont légendées 2      

Les textes sont personnels 4      

Les faits exposés sont suffisants et de 
bonne qualité 4      

L’orthographe est correcte 2      

Le vocabulaire est précis, les mots 
difficiles sont expliqués 2      

Sous-total : 26      

 
 
 
 
 

3UHVWDWLRQ�RUDOH�DX[�TXHVWLRQV�
 
 
 Pts GD  GD  GD  GD  GD  

Les élèves parlent à voix haute et 
intelligible 3      

Le vocabulaire est précis et adapté au 
sujet 

3      

Les réponses aux questions sont 
pertinentes et argumentées 6      

Les réponses aux questions complètent 
les informations du panneau 3      

Les cours et les interventions de la 
semaine sont correctement exploités 3      

Sous-total : 18      

 

Total  
(panneau + dossier forme et fond + 
questions) : 
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NOM : ……………………………            Prénom : …………………………………. 

 

A- Entoure la bonne réponse aux questions suivantes : 
 

1)  A quel moment la Terre s’est-elle formée ? 
 

il y a 4,5 milliards d’années          il y a 600 millions d’années          il y a 300 000 ans  

 

2)  A quel moment la Vie est-elle apparue sur la Terre ? Sous quelle forme ? 
 

Il y a 245 millions 

d’années sous la 

forme de gros lézards 

Il y a 4,5 milliards 

d’années sous la 

forme d’insectes 

Il y a 245 millions 

d’années sous la 

forme de méduses 

Il y a 4,5 milliards 

d’années sous la 

forme de bactéries 

 

3)  Vers quelle époque apparaissent les dinosaures ? 
 

il y a 10 milliards d’années          il y a 240 millions d’années           il y a 100 000 ans 

 

4) A quand remonte l’apparition du premier bipède (grand « singe » se tenant debout) ? 
 

il y a 10 milliards d’années          il y a 10 millions d’années           il y a 100 000 ans 

 

B- Associe par une flèche un événement à une période : 
 

Découverte de L’Amérique •                •  Le Moyen Age 

L’ écriture de la Bible •                •  Le siècle des Lumières 

L’écriture de l’Encyclopédie •                •  L’Antiquité 

La guerre de cent ans •                •  La Renaissance 

 

C- Complète le tableau suivant : 

 

naissance de l’écriture …………………. 

………………………… Ve siècle av. J.-C 

début du christianisme …………………. 

 

D- Réponds par vrai ou faux en entourant la réponse :  
 

Ils auraient pu se rencontrer :  
 ��Thalès et Clovis  VRAI FAUX 

��Les Hommes de Néanderthal et Cro-Magnon VRAI FAUX 

��Les Mayas et les chevaliers VRAI FAUX 

��Pasteur et le téléphone VRAI FAUX 

 
 

 



 

 E- Remets ces événements dans l’ordre chronologique, dates-en au moins quatre : 

Chute de l’Empire Romain - Invention du téléphone -  Le premier homme sur la Lune - 

Invention de la perspective -  La Révolution française  - Invention de l’outil -  Premier 

président des Etats –Unis  - Invention de l’écriture  -  Premiers jeux olympiques - Naissance 

d’Homère – Les premières pyramides égyptiennes. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 

F- Réponds avec tes mots à toi aux questions suivantes : 

1) Quel événement de l’histoire de France instaure le système métrique et le système 
décimal ? (si tu connais la date de cet événement, donne là, tu gagneras 1/2 point supplémentaire). 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

2)  Quel progrès a apporté le passage au système métrique ? 
 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3)  Donne deux unités de mesure d’avant le système métrique : 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

4) Deux unités de mesures actuelles différentes (longueur, « poids », volume…) : 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

G- Entoure la ou les bonnes réponses aux questions suivantes : 
 

1)  Comment appelle-t-on le mètre de référence ? 
 

Le mètre cheval  le mètre étalon  le mètre d’école 
 

2)  Avant la révolution française, les poids et mesures changeaient : 
 

Selon la météo selon les régions       selon les seigneuries    selon les envies 
 

3)  On parle de système décimal parce que : 
 

Il a décimé des populations

  

la référence est 10 et 

ses multiples  

il a fallu dix ans pour le 

mettre en place 

           
4)  Avant la révolution française, où pouvait-on trouver les mesures de référence ? 
 

Sur les murs des auberges   sur les murs des églises  sur Internet 
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NOM : ……………………………            Prénom : …………………………………. 

 

 

A- Entoure la bonne réponse aux questions suivantes : 
 

1)  A quel moment la Terre s’est-elle formée ? 
 

il y a 4,5 milliards d’années          il y a 600 millions d’années          il y a 300 000 ans  

 

2)  A quel moment la Vie est-elle apparue sur la Terre ? Sous quelle forme ? 
 

Il y a 245 millions 

d’années sous la 

forme de gros lézards 

Il y a 4,5 milliards 

d’années sous la 

forme d’insectes 

Il y a 245 millions 

d’années sous la 

forme de méduses 

Il y a 4,5 milliards 

d’années sous la 

forme de bactéries 

 

3)  Vers quelle époque apparaissent les dinosaures ? 
 

il y a 10 milliards d’années          il y a 240 millions d’années           il y a 100 000 ans 

 

4) A quand remonte l’apparition du premier bipède (grand « singe » se tenant debout) ? 
 

il y a 10 milliards d’années          il y a 10 millions d’années           il y a 100 000 ans 

 

B- Associe par une flèche un événement à une période : 
 

Les guerres de religion •                •  La Renaissance 

Le temps des cathédrales •                •  Le siècle de Louis XIV 

La construction de Versailles •                •  Le XX 

La première guerre mondiale •                •  Le Moyen Age 

 

C- Complète le tableau suivant : 

 

Couronnement de Charlemagne …………………. 

………………………… 622 

Prise de Grenade - Découverte de 

l’Amérique 
…………………. 

 

D- Réponds par vrai ou faux en entourant la réponse :  
 

Ils auraient pu se rencontrer :  
 ��Gutemberg et Christophe Colomb VRAI FAUX 

��Les Hommes de Néanderthal et Cro-Magnon VRAI FAUX 

��Les Mayas et les chevaliers  VRAI FAUX 

��Pasteur et le téléphone VRAI FAUX 



 

E- Remets ces événements dans l’ordre chronologique, dates-en au moins quatre : 

Guerre d’Indépendance - Chute de l’Empire Romain - Naissance de l’écriture – Le premier 

homme sur la Lune - Naissance du Roman de chevalerie - Invention du Morse  -  Construction 

des premiers châteaux forts - Les premiers jeux olympiques  - L’apparition de la perspective  

-  La première guerre mondiale 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 

F- Sur une frise de 10 m de longueur, on représente une durée d’un siècle (100 ans). 
 

1) Par quelle longueur va-t-on alors représenter une période de :  
 

 a) 10 ans ? Réponse : par une longueur de ………… 
 

 b) un an ?         Réponse : par une longueur de ………… 
 
 

2) On peut représenter les résultats de ces conversions dans le tableau suivant : 
 

Durée représentée (ans) 100 25 15 5 

Longueur de frise correspondante (m) 10 2,5 1,5 0,5 
 

Explique pourquoi il s’agit d’un tableau de proportionnalité (faire apparaître les calculs 
utiles) : 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
 

3) Sachant qu’il s’agit d’un tableau de proportionnalité, compléter le tableau en 
indiquant les calculs effectués : 
 

Durée représentée (ans) 100 25 18 15  5  

Longueur de frise correspondante (m) 10 2,5  1,5 1,3 0,5 0,1 
 

Calculs : 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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NOM : ……………………………            Prénom : …………………………………. 

 

A- Entoure la bonne réponse aux questions suivantes : 
 

1)  A quel moment la Terre s’est-elle formée ? 
 

il y a 4,5 milliards d’années          il y a 600 millions d’années          il y a 300 000 ans  

 

2)  A quel moment la Vie est-elle apparue sur la Terre ? Sous quelle forme ? 
 

Il y a 245 millions 

d’années sous la 

forme de gros lézards 

Il y a 4,5 milliards 

d’années sous la 

forme d’insectes 

Il y a 245 millions 

d’années sous la 

forme de méduses 

Il y a 4,5 milliards 

d’années sous la 

forme de bactéries 

 

3)  Vers quelle époque apparaissent les dinosaures ? 
 

il y a 10 milliards d’années          il y a 240 millions d’années           il y a 100 000 ans 

 

4) A quand remonte l’apparition du premier bipède (grand « singe » se tenant debout) ? 
 

il y a 10 milliards d’années          il y a 10 millions d’années           il y a 100 000 ans 

 

B- Associe par une flèche un événement à une période : 
 

Les guerres de religion •                •  La Renaissance 

Le temps des cathédrales •                •  Le siècle de Louis XIV 

La construction de Versailles •                •  Le XX 

La première guerre mondiale •                •  Le Moyen Age 

 

C- Complète le tableau suivant : 

 

Couronnement de Charlemagne …………………. 

………………………… 622 

Les trois périodes de l’ère secondaire …………………………………………………. 

Prise de Grenade - Découverte de 

l’Amérique 
…………………. 

 

D- Réponds par vrai ou faux en entourant la réponse :  
 

Ils auraient pu se rencontrer :  
 ��Gutemberg et Christophe Colomb VRAI FAUX 

��Les Hommes de Néanderthal et Cro-Magnon VRAI FAUX 

��Les Mayas et les chevaliers  VRAI FAUX 

��Pasteur et le téléphone VRAI FAUX 



 
 

 

E- Remets ces événements dans l’ordre chronologique, date-en au moins quatre : 
 

Machine à vapeur (James Watt) et début de l’âge industriel - Troisième République - Pasteur 

découvre le vaccin contre la rage – Chute de l’empire maya - Premier Empire (Napoléon 1er) 

- Règne personnel de Louis XIV (Versailles) - Prise de la Bastille et la Déclaration des droits 

de l’Homme et du citoyen - l’Encyclopédie - Guerre de sécession - Seconde République 

(suffrage universel masculin – abolition de l’esclavage) 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 

F- Ecris sous forme d’une puissance de dix les nombres suivants : 

  

Nombre d’années cent mille  un million  

                 

un milliard  

 

Ecriture décimale 
 

 
   

Puissance de dix  
 

 
   

     

G- Complète le tableau suivant : 
 

Nombre 
Préfixe 

correspondant 

Symbole 

correspondant 
milliard   

dixième   

cent   

millième   

Million   

 centi  

 déca  

Mille   

millionième   
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NOM : ……………………………            Prénom : …………………………………. 

 

A- Entoure la bonne réponse aux questions suivantes : 
 

1)  A quel moment la Terre s’est-elle formée ? 
 

il y a 4,5 milliards d’années          il y a 600 millions d’années          il y a 300 000 ans  

 

2)  A quel moment la Vie est-elle apparue sur la Terre ? Sous quelle forme ? 
 

Il y a 245 millions 

d’années sous la 

forme de gros lézards 

Il y a 4,5 milliards 

d’années sous la 

forme d’insectes 

Il y a 245 millions 

d’années sous la 

forme de méduses 

Il y a 4,5 milliards 

d’années sous la 

forme de bactéries 

 

3)  Vers quelle époque apparaissent les dinosaures ? 
 

il y a 10 milliards d’années          il y a 240 millions d’années           il y a 100 000 ans 

 

4) A quand remonte l’apparition du premier bipède (grand « singe » se tenant debout) ? 
 

il y a 10 milliards d’années          il y a 10 millions d’années           il y a 100 000 ans 

 

B- Pour chaque histoire ci-dessous, cite un événement relatif à cette histoire et la date 

associée  : 
 

Histoire de… Evénement Date 

Histoire de l’Amérique 

latine  

 

……………………………………………………….. 

 

……………. 

Histoire des Etats-Unis 
 

……………………………………………………….. 

 

……………. 

Histoire des moyens de 

communication 

 

……………………………………………………….. 

 

……………. 

Histoire de la 

représentation humaine 

 

……………………………………………………….. 

 

……………. 

Histoire de 

l’architecture 

 

……………………………………………………….. 

 

……………. 

Histoire de la 

littérature 

 

……………………………………………………….. 

 

……………. 

 

C- Complète le tableau suivant : 
 

Une période 

historique 

Un événement de cette 

période 

Un auteur Un artiste 

Moyen Age  
 

 
 

  
 

 
Léonard de Vinci 

  Diderot  

XIXe siècle  
 

 
 

 Front populaire 
 

 
 



D- Réponds par vrai ou faux en entourant la réponse :  
 

Ils auraient pu se rencontrer :  
 ��Thalès et Clovis VRAI FAUX 

��Les Hommes de Néanderthal et Cro-Magnon VRAI FAUX 

��Les Mayas et les chevaliers  VRAI FAUX 

��Delacroix et Louis XVI VRAI FAUX 

��Washington et le Roi Soleil (Louis XIV) VRAI FAUX 

 

 

E- Remets ces événements dans l’ordre chronologique, date-en au moins quatre : 
 

Première Guerre mondiale - Guerre d’Algérie - Révolutions russes - Seconde Guerre 

mondiale - Hitler, chancelier – Premier Homme sur la Lune - Sécurité sociale - Droit de vote 

des femmes en France - Lois sociales du Front populaire 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 
��………………………………………………………….. 

 

F- On doit construire une frise représentant 5 milliards d’années sur une bande de 
papier de 7,5 m. 
Les calculs et tableaux amenant à la réponse rédigée devront absolument apparaître. 
 

1) Quelle durée sera représentée par 0,5 m de frise ? 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

2) Quelle place (en m) occupera une période de 25××10
3 

 années ? 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

3) Donne les résultats précédents en écriture scientifique : 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Comme toute semaine interdisciplinaire, la semaine interdisciplinaire « voyage 
dans le temps » fut un temps fort de la vie du collège. 
 
La production de l’ensemble de ces documents exposés est une condition 
nécessaire mais pas suffisante pour la réussite d’un tel événement. Il existe toujours 
une part d’impondérable qui exige de la part des organisateurs et participants à la 
SID des qualités d’adaptation et de réactivité. Il faut donc faire bien attention à choisir 
des thématiques suffisamment enthousiasmantes, fédératrices et bien cernées pour 
permettre aux personnes de s’investir pleinement, aussi bien dans la préparation que 
dans le déroulement de la semaine. 
 

Les premières observations faites  à la suite de cette semaine font apparaître un 
sentiment partagé de satisfaction, élève comme adulte. Certaines difficultés 
apparues au cours de la semaine (groupes exclusivement constitués d’élèves de 
sixième, « embouteillage » au CDI et en salle multimédia utilisées également comme 
salles de travail) enrichiront notre expérience des SID et serviront pour la suite. Les 
retombées immédiates en termes de connaissances et de savoirs-faire furent 
effectives…Quant à leur pérennité, c’est une autre histoire ! 
 
 


