
Evaluer les compétences au Cycle 4 

 
 
 

Nom :  
Prénom :  
Classe :  

Niveau  
  5ème 

 4ème 

 3ème 

 
 

Note et observations : 
 

 

Attendus de fin de cycle : 
Comparer et commenter les évolutions des objets et systèmes.   

D5 -Les représentations du monde 
et de l'activité humaine. 
D3 -La formation de la personne et 
du citoyen. 

D5 -Se situer dans l'espace et dans le temps. 
D5 -Adopter un comportement éthique et responsable. 
D3 -Adopter un comportement éthique et responsable. 

• CT7.1 -Regrouper les objets en familles et lignées. 

• CT6.3 -Analyser le cycle de vie d'un objet. 

• CT6.3 -Analyser le cycle de vie d'un objet. 

Compétence 
Technologie 

Compétences associées Connaissances  
Niveau/Objectifs 
d’apprentissages 

OTSCIS1- 
Comparer et 
commenter les 
évolutions des 
objets et systèmes. 

OTSCIS1.1- Regrouper des objets en 
familles et lignées.  -Impacts sociétaux et 

environnementaux dus 
aux objets. 
-Cycle de vie. 

Niveau 

4ème 

N1 N2 N3 N4 

    

Critères des objectifs d’apprentissages : 

-Je sais définir les termes "impacts sociétaux et environnementaux".  
-Je sais ce qu'est le cycle de vie d'un objet ou système et le définir. 

N1 Non atteint 

-et je sais expliquer le développement durable et nommer les 3 piliers du développement 
durable et leurs impacts positifs. 
-et je sais expliquer les étapes du cycle de vie. 

N2 Partiellement atteint 

-et je sais repérer et commenter l'évolution des impacts sociétaux et environnementaux de 
plusieurs objets dans l'évolution d'une famille d'objet. 

N3 Atteint 

-et je sais proposer des solutions à chaque pilier de développement durable pour un nouvel 
objet. 

N4 Dépassé 

 

N1 – Connaissance :  Cycle de vie et impacts sociétaux et environnementaux  
N1.1 – Qu’est-ce que le cycle de vie d’un objet ? (Surligner la bonne réponse) 
 

 
 
N1.2 – Qu’est-ce que l’impact environnemental et sociétal d’un objet ? (Surligner la bonne réponse) 

 
 
 

/20 

C’est la succession des 5 
étapes de la vie d’un objet 
 

C’est une obligation ou 
limitation que doit 
respecter l’objet 
technique 

Ce sont les conséquences 
sur l’environnement naturel 
et sur l’homme des 5 
étapes de la vie d’un objet 

C’est la succession des 5 
étapes de la vie d’un objet 
 

C’est une obligation ou 
limitation que doit 
respecter l’objet 
technique 

Ce sont les conséquences 
sur l’environnement naturel 
et sur l’homme des 5 
étapes de la vie d’un objet 

/ 2 

/ 2 
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N2 – Compréhension : les étapes du cycle de vie et le développement durable 
  
N2.1 – Complétez le schéma du cycle de vie des objets en replaçant les termes ? ( Distribution – 
Fabrication – Fin de vie – Utilisation – Extraction des matières premières )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N2.2 - Qu’est-ce que le développement durable ?  
 
 
 
 
N2.3 – Citez les 3 piliers du développement durable ?   
 
 
 
 

N3 – Application : Evolution des impacts sociétaux et environnementaux des objets  
 

N3.1 – Comment pouvons-nous réduire les impacts sociétaux du smartphone ?  
 
 
 
 
 

N3.2 - Comment pouvons-nous réduire les impacts environnementaux du smartphone ? 
 
 
 
 
 
N3.3 – Quels impacts sociétaux et environnementaux a eu l’utilisation du smartphone par rapport au 
journal papier ? (positifs et/ou négatifs) 
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/ 1.5 

/ 1 

/ 3 
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N4 – Maîtrise : Proposer des solutions qui respectent le développement durable 

Voici dans le désordre les étapes de la vie d’un journal : 
 
 
 
 
 

 
N4.1 - Dans le tableau ci-dessous, replacez dans l’ordre chronologique les étapes de la vie du journal. 
  
N4.2 - Identifiez les impacts de ce journal sur l’environnement. (Placez les éléments suivants : Essence 
ou gasoil pour le transport par camion – Evacuation des eaux usées – Rejet de CO2 – Utilisation 
d’électricité – Déchets d’emballage – Consommation d’eau)  
Il peut y avoir deux impacts pour une même étape du cycle de vie 
 

N° Etapes du cycle de vie Impacts sur l’environnement 

1   

2   

3   

4   

5   

 
N4.3 – Pour chaque étape, proposez une solution qui permette de réduire les impacts environnementaux 
négatifs. 
 

Impacts environnementaux Solutions écologiques envisageables 

Essence ou gasoil et rejet de CO2 pour le 
transport par camion  

 

Déchets d’emballage  

Consommation d’eau  

Utilisation d’électricité  

Evacuation des eaux usées  

 

Exploitation 
forestière 

 

Fabrication du 
papier 

 

Impression 
 

Distribution 
 

Fin de vie 
Recyclage 

 

/ 1 

/ 2.5 

/ 2.5 
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