
Balises de correction 

Situation-problème Une question de survie 
Pour résoudre la situation-problème, l’élève… 
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Survie en forêt 
• Calcule sur quel arbre 

il est approprié de 
grimper en respectant 
sa condition (-22m) 

• Choisit le chemin le 
plus rapide pour se 
rendre au village (B-C) 

• Détermine la posture 
appropriée pour 
transporter son sac à 
dos (de 141° à 150°) 

• Choisit  quel matériel 
rapporter à la maison 
(< 12 kg) 

• Respecte le rapport 
d’environ 3 :1  
(dos-bandouillère : 
rapport de 2,7 :1  
à  3,3 :1 acceptés) 

 
Tient compte de toutes  
les données ou 
contraintes. 

Effectue l’organisation du 
rallye. 
 
 
L’élève ne tient pas compte 
d’au plus 3 données ou 
contraintes. 

Effectue 
l’organisation du 
rallye. 
 
L’élève ne tient pas 
compte d’au plus 5 
données ou 
contraintes. 

Effectue 
l’organisation du 
rallye. 
 
L’élève ne tient pas 
compte d’au plus 7 
données ou 
contraintes. 

Effectue 
l’organisation du 
rallye. 
 
Ne tient pas compte 
de la plupart des 
données ou 
contraintes du 
problème. OU OU 

Démarche partielle. 
L’élève n’effectue pas 
l’une des étapes. 

Démarche partielle. 
L’élève n’effectue pas 
l’une des étapes et ne 
tient pas compte de 1 
ou 2 données ou 
contraintes. 

Peut avoir besoin 
d’interventions 
mineures pour clarifier 
certains aspects de la 
situation-problème. 

Peut avoir besoin 
d’interventions pour clarifier 
certains aspects de la 
situation-problème. 

A besoin 
d’interventions pour 
clarifier plusieurs 
aspects de la 
situation-problème. 

A besoin 
d’interventions pour 
clarifier la plupart 
des aspects de la 
situation-problème. 

A besoin 
d’interventions pour 
clarifier tous les 
aspects de la 
situation-problème. 
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Ne commet aucune 
erreur conceptuelle et 
au plus 2 erreurs 
mineures. 
 
CONCEPTS : 
• Entiers relatifs / écart 

• Transformation mesure 

• Transformation temps 

• Fractions / %  

• Priorité des opérations 

• Mesure d’angles 
inversée 

• Puissance 
 
CALCULS 

• angle (écart + 2° ou 
plus) 

•  

Commet 1 erreur 
conceptuelle et au plus 3 
erreurs mineures. 

Commet 2 erreurs 
conceptuelles et au 
plus 4 erreurs 
mineures. 

Commet 3 erreurs 
conceptuelles et plus 
de 4 erreurs 
mineures. 

Commet plus de 3 
erreurs conceptuelles. 

OU OU OU 

N’applique pas 1 concept ou 
processus requis à cause de 
l’omission d’au plus 3 
données ou contraintes et 
commet au plus 3 erreurs 
mineures.  

N’applique pas 2 
concepts ou 
processus requis à 
cause de l’omission 
d’au plus 5 données 
ou contraintes et 
commet au plus 4 
erreurs mineures. 

N’applique pas 3 
concepts ou 
processus requis à 
cause de l’omission 
d’au plus 7 données 
ou contraintes et 
commet plus de 4 
erreurs mineures. 

OU 

Commet au plus 5 erreurs 
mineures. 
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 Laisse des traces 
claires, et complètes 
de sa solution. 

• Tableaux remplis avec 
unités demandées 

Laisse des traces claires de 
sa solution, bien que 
certaines étapes soient 
implicites. 

Laisse des traces 
incomplètes de sa 
solution ou qui 
manquent de clarté. 

Laisse des traces 
constituées 
d’éléments confus et 
isolés. 

Laisse peu de traces. 

Ne pas pénaliser l’élève qui ne remplit pas la section Ma représentation de la situation dans le Cahier de l’élève. 

La cote obtenue au critère Compréhension correspond généralement à la cote maximale pouvant être obtenue aux autres critères. 
Par exemple, si l’élève présente une démarche incomplète qui ne tient compte que de certaines contraintes de la situation, la cote C 
lui est attribuée au critère Compréhension. Par conséquent, on ne peut lui attribuer plus que la cote C au critère Mobilisation des 
concepts et des processus même si l’application des concepts et des processus est exacte. Sa démarche étant incomplète, il en va 
de même pour les traces laissées. 


