
Compétence : COMPARER ET COMMENTER LES ÉVOLUTIONS DES OBJETS TECHNIQUES.

● Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions 
technologies. 

1 2 3 4

● Comparer et commenter les évolutions des objets en articulant différents points de vues. (Energies, matériaux, solutions 
techniques, esthétiques et ergonomiques).

1 2 3 4

● Élaborer un document numérique qui synthétise ces comparaisons.

1 2 3 4

Compétence : PRÉSENTATION ORALE 

● Je maîtrise le sujet que je présente. (Je sais répondre aux questions du professeur)

1 2 3 4

● Je parle clairement et mon attitude est adaptée. (J'articule, je fais des phrases complètes, je ne bafouille pas, je regarde 
le publique, j'adopte une posture adaptée, je suis sérieux et concentré).

1 2 3 4

● Ma présentation est structurée. (J'annonce le plan de ma présentation -sommaire-, je développe les points annoncés dans 
le sommaire, je termine par une conclusion).

1 2 3 4

● Je me détache de mes supports. (je suis capable de présenter mon travail en me détachant régulièrement de mes notes 
ou du support numérique)

1 2 3 4
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