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Loi d’Avogadro et volume molaire 

CD1 – CHERCHER DES RÉPONSES OU DES SOLUTIONS À DES PROBLÈMES RELEVANT DE LA CHIMIE 
1. INTRODUCTION 
 A B C D E 

Mise en situation Mise en situation 
pertinente et 
appropriée. Le 
sujet amené et le 
sujet posé sont 
cohérents avec 
l’expérimentation.   

 Mise en situation 
peu pertinente. Le 
sujet amené et le 
sujet posé sont 
plus ou moins en 
lien avec 
l’expérimentation.  

 Mise en situation 
illogique ou 
absente.  Le sujet 
amené n’est pas 
en lien avec 
l’expérimentation 

But  

 

Reformule dans  

ses propres mots  

le but de la tâche  

à réaliser en 

tenant  

compte de tous  

ses aspects.  

 

Reformule dans  

ses propres mots  

le but de la tâche  

à réaliser en 

tenant  

compte des 

aspects  

essentiels. 

Reformule dans  

ses propres mots  

le but de la tâche  

en omettant 

certains  aspects.  

 

 Formule un but  

non lié à la tâche  

à réaliser.  

Cadre théorique  Sélectionne  

les informations  

pertinentes liées  

à la réalisation  

de la tâche et  

les définit selon  

ses connaissances  

acquises en 

chimie.  

Sélectionne  

les informations  

pertinentes liées  

à la réalisation  

de la tâche.  

 

Sélectionne  

certaines  

informations liées  

à la réalisation  

de la tâche.  

 

Sélectionne  

des informations  

peu pertinentes. 

Ne sélectionne  

pas d’information 

Méthodologie  Planifie chacune  

des étapes de  

son plan d’action  

selon un ordre  

chronologique, en  

tenant compte des  

règles de sécurité.  

Planifie chacune  

des étapes de  

son plan d’action  

selon un ordre  

chronologique. 

Planifie chacune  

des étapes de  

son plan d’action  

avec des erreurs  

mineures.  

 

Propose un plan  

d’action incomplet  

ou respecte  

les étapes d’une  

démarche qui lui  

sont proposées. 

Ne propose aucun  

plan d’action.  
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2. PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

Instruments de 

mesure (matériel) 

et produits 

chimiques 

 

 

 

Liste complète des instruments de mesure 

en spécifiant la grosseur et la précision. 

Liste complète 

des 

instruments de 

mesure. 

Liste 

incomplète 

des 

instruments 

de mesure. 

 Aucune 

liste. 

Conditions 
expérimentales 

Décris les conditions au laboratoire et 
fournis toutes les informations importantes 
préalablement à la réalisation du 
laboratoire. 
 

… un oubli … plusieurs 
oublis. 

 Aucune 
mention. 

Manipulations Énumère et décris avec précision chacune 
des étapes du protocole expérimental. 

Énumère et 
décris chacune 
des étapes du 
protocole 
expérimental. 

… une erreur 
ou un oubli. 

… une 
erreur ou 
un oubli. 

Incomplet. 

3. RÉSULTATS 

Calculs  Identifie précisément le calcul effectué. 

Présente clairement toutes les étapes de la 

résolution de calcul en respectant la 

précision des mesures et les chiffres 

significatifs. Les unités des données sont 

présentées dans une liste ou dans le calcul. 

Une erreur 

mineure. 

Quelques 

erreurs 

mineures. 

Plusieurs 

erreurs. 

Mauvais 

calculs. 

5. CONCLUSION 

Conclusion Mentionne le but 
et s’il est atteint 
ou non. Confirme 
ou infirme 
l’hypothèse s’il y a 
lieu. Présente les 
principaux 
résultats de 
l’expérimentation 
qui permettre de 
répondre au but 
de 
l’expérimentation. 

Un élément 
absent. 

Deux éléments 
absents. 

Incomplet. Conclusion non 
valable ou non 
fait. 

Commentaires 
de l’enseignante 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


