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ÉVALUATIONS SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
DÉBUT DE CYCLE 3 

  
LA MATIÈRE 

 

Fiche élève 
Exercice A  
Situation : Un glaçon a été posé dans un verre, sur la table de la salle à manger. 
 
Dessine ce que l’on peut observer dans le verre 5 minutes plus tard puis 1 heure plus tard. 
 

 
Au départ 

 
5 min plus tard 

 
1h plus tard 

 
 
Exercice B  
Ecris sous chaque image l’état de l’eau correspondant : 
 

 
 
……………………....…… 

 
 

………....………………… 

 
 
 
………..……..…………… 
 

 
Exercice C  
Coche pour chaque image une température possible et complète chaque thermomètre pour 
qu’il indique la température que tu as choisie. 
 

 

Item matière A 
 
1 2 9 0 

 

Item matière B 
 
1 2 9 0 

 

Item matière C1 
 
1 2 9 0 

 

Item matière C2 
 
1 2 9 0 
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Exercice D 

Situation : On pèse un bol d’eau, puis on le dépose dans un congélateur pendant 2 heures. 
L’eau liquide change d’état et devient de la glace.  

Que va-t-il se passer lorsqu’on va peser le verre avec la glace ? 

Coche la réponse que tu proposes. 

Le verre avec la glace va peser : 

□ moins que le verre avec l’eau liquide,

□ plus que le verre avec l’eau liquide,

□ autant que le verre avec l’eau liquide,

□ beaucoup plus que le verre avec l’eau liquide.

Justifie ta réponse : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Item matière D1 

1 9 0 

Item matière D2 

1 2 9 0 

200g 

2h 

? g 
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Exercice E 

Situation : Camille remarque que le linge étendu sèche rapidement au soleil. Elle pense que 
l’eau s’est évaporée sous l’effet de la chaleur du soleil et veut faire une expérience afin de 
vérifier son hypothèse.  

Elle dispose du matériel suivant : verres d’eau, radiateur, réfrigérateur, feutre, balance 

Décris l’expérience que tu pourrais faire pour aider Camille 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Dessine l’expérience si tu le souhaites. 

Explique ton choix : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Item matière E1 

1 9 0 

Item matière E2 

1 2 9 0 
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Exercice F1  
 
Entoure les objets qui te permettraient de faire une expérience pour prouver la présence de l’air 
en utilisant le bac rempli d’eau. 
 

 
 

 
 

Dessine une expérience avec un objet choisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explique par écrit comment tu utilises ce ou ces objets pour établir la présence de l’air. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Item matière F1 
 
1 2 9 0 
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Exercice F2  

Situation : Voici trois balances sur lesquelles on a placé à gauche un ballon gonflé et à droite un 
ballon identique dégonflé. Une seule de ces situations correspond à la réalité.  

Entoure la balance qui montre la réalité. 

Justifie ta réponse : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Item matière F2 

1 9 0 

Item matière F3 

1 2 9 0 

Exercice G 

Situation : On a versé un verre d’eau rempli dans chacun des récipients A, B, C et D. 

Indique si ces affirmations sont vraies ou fausses. Entoure les réponses. 

B a plus de liquide que les autres Vrai Faux 

A a plus de liquide que les autres Vrai Faux 

D a plus de liquide que les autres Vrai Faux 

C, D, A et B ont autant de liquide Vrai Faux 

C a plus de liquide que les autres Vrai Faux 

Item matière G 

1 9 0 

A 

B 

C 

D 
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ÉVALUATIONS SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
DÉBUT DE CYCLE 3 

 LE VIVANT 

Fiche élève 

LA VIE AUTOUR D’UN ETANG 

Situation : Pour savoir s’il y a de la vie dans un étang, les élèves de CM1 de l’école Charles 
Darwin ont pris des épuisettes et ont ensuite regardé ce qu’il y avait à l’intérieur. Ils ont aussi pu 
observer ce qu’il y a en surface et autour de l’étang en ne faisant pas trop de bruit. 

Voici dans l’ordre alphabétique ce que les élèves ont observé ou récolté (et qu’ils ont ensuite 
relâché dans l’étang):  

Tableau de quelques caractéristiques de certains êtres vivants de l’étang 

Le dytique bordé 
est un insecte 
aquatique, se 

nourrissant de petits 
poissons et de 

têtards de 
grenouilles 

Le héron cendré se 
nourrit de 

grenouilles vertes 
adultes 

Le têtard de 
grenouille est 

herbivore 

Les plantes 
aquatiques (comme 

les iris bleus) se 
nourrissent des sels 
minéraux présents 

dans l’eau et dans le 
sol 

La grenouille verte 
se nourrit d’insectes 

aquatiques. 

Photo d’un étang Photo d’élèves en train de récolter des 
êtres vivants de l’étang 
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Exercice A  
La chaîne alimentaire des êtres vivants de l’étang 
Voici 4 propositions qui symbolisent des chaînes alimentaires entre les 5 êtres vivants identifiés. 
Coche la proposition juste. 

La flèche        signifie « est mangé par » 

     Proposition A 

héron cendré grenouille verte dytique bordé têtard de grenouille plantes aquatiques 

     Proposition B 

héron cendré plantes aquatiques grenouille verte dytique bordé têtard de grenouille 

     Proposition C 

plantes aquatiques têtard de grenouille dytique bordé grenouille verte héron cendré 

     Proposition D 

plantes aquatiques dytique bordé têtard de grenouille grenouille verte héron cendré 

Explique pourquoi tu n’as pas choisi les 3 autres propositions : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Item matière A1 

1 2 9 0 

Item matière A2 

1 2 9 0 
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Exercice B  
Le cycle de vie de la grenouille verte 

A la fin du mois de mai, une grenouille verte femelle adulte pond entre 800 et 2000 œufs. 
Au bout d’une à deux semaines, les œufs vont éclore et des têtards naissent. Le têtard reste 
dans l’eau et grandit pendant 2 à 4 mois (il ne peut pas vivre hors de l’eau).  
En septembre, le têtard se métamorphose en adulte : cette grenouille adulte (mâle ou femelle) 
reste au niveau de l’étang. Elle peut sortir de l’eau et rester sur les feuilles des plantes ou aller 
sur les bords de l’étang et s’en éloigner jusqu’à 500 mètres mais elle revient toujours dans cet 
étang.  
A partir du mois d’octobre elle hiberne en restant dans l’eau au fond de l’étang, protégée du froid 
et du gel. 
Au mois de mars ou avril, elle sort de son hibernation. Elle doit attendre d’avoir 2 ou 3 ans pour 
se reproduire. Elle peut vivre entre 6 et 12 ans. 

Complète le tableau de comparaison de l’œuf, du têtard et de l’adulte chez la grenouille verte 

 Ligne 1 : Entoure le stade de développement

 Ligne 2 : Écris le milieu de vie pour chaque période.

 Ligne 3 : Entoure le régime alimentaire pour chaque période

Pour t’aider tu peux te servir du tableau de la première page. 

Périodes de 
l’année 

Début juin Juin à août Septembre Octobre à mars Avril à mai 

Stade 
de 

développement 

Œuf 

Têtard 

Grenouille 
adulte 

Œuf 

Têtard 

Grenouille 
adulte 

Œuf 

Têtard 

Grenouille 
adulte 

Œuf 

Têtard 

Grenouille 
adulte 

Œuf 

Têtard 

Grenouille 
adulte 

Milieu de vie 

Endroit exact  
où on le trouve 

Régime 
alimentaire 

Herbivore 

Carnivore 

Omnivore 

Herbivore 

Carnivore 

Omnivore 

Herbivore 

Carnivore 

Omnivore 

Herbivore 

Carnivore 

Omnivore 

Item vivant B 

1 2 9 0 
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Exercice C  
La croissance des plantes 

Situation : Au bord de l’étang, les élèves ont observé des plantes aquatiques comme les iris 
bleus. 

Ils se demandent de quoi ces plantes ont besoin pour grandir. Ils ont émis plusieurs hypothèses : 

 les iris bleus ont peut-être besoin de lumière pour grandir,

 les iris bleus ont peut-être besoin d’eau pour grandir.

Les élèves ont prévu différentes expériences. 

C1 : Coche la ou les expériences que tu choisirais pour montrer que les iris bleus ont 
besoin de lumière pour grandir. 

Tableau des quatre propositions des élèves 
     Proposition A         Proposition B 

* Lumière
* Iris
*Arrosage

* Lumière
* Iris
* Pas d’arrosage

     Proposition C         Proposition D 

* Obscurité
(sans lumière)

* Iris
*Pas d’arrosage

* Obscurité
(sans lumière)

* Iris
* Arrosage

C2 : Explique ton choix : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Item vivant C1 

1 2 9 0 

Item vivant C2 

1 2 9 0 
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ÉVALUATIONS SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
DÉBUT DE CYCLE 3 

 LES OBJETS TECHNIQUES 

Fiche élève 

Exercice A 

Situation : Voici le dessin d’un circuit électrique qui a été construit par un élève. 

Complète ce dessin en écrivant dans les trois rectangles les noms des différents éléments. 

Explique à quoi sert ce circuit. 

Il sert à .……………………………………………………………………………………………………… 

Observe bien le dessin et complète le texte suivant 

Pour faire fonctionner le circuit, il faut …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Item matière A1 

1 2 9 0 

Item matière A2 

1 2 9 0 

1 : 2 : 

3 : 
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Exercice B (cf consigne orale dans le document enseignant) 
Il y a un problème… 
  
Situation : Lorsqu’on abaisse le levier de l’interrupteur, le moteur de la fusée ne s’allume pas ! Il 

semble que l’on ait oublié un élément au circuit de mise à feu… 

 

 

 

Explique pourquoi ce montage ne fonctionne pas puis dessine l’élément qui manque pour que 

la fusée puisse décoller. 

 

Ce montage ne fonctionne pas parce que ………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
J’ai ajouté …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Item objets B 
 
1 2 9 0 
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Exercice C 

Catastrophe ! 

Situation : On a perdu le levier de l’interrupteur. 

Coche dans la liste au moins deux objets qui pourraient remplacer le levier de l’interrupteur 

pour pouvoir lancer la fusée. 

Liste des objets : 

□ une baguette en bois,

□ une petite règle en cuivre,

□ un clou en fer,

□ une bande de carton,

□ une petite cuillère en plastique,

□ un ruban de papier aluminium,

□ une gomme,

□ un ressort en acier,

□ un stylo feutre.

Explique pourquoi tu as choisi ces objets : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

Item objets C 

1 2 9 0 


