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Champ de l’EVACOM de Français 11e CT 
Cadre 
Type :  Épreuve spécifique à la section CT 
Date :  Lundi 4 février 2019 
Matériel :  Le Robert méthodique ou Le Robert brio, Tableaux de conjugaison 
Pondération :  20% de la moyenne du 2e trimestre 
Genre textuel : Texte narratif (extrait de roman) 

Axes 
En lien avec le Plan d’études romand, cette EVACOM de Français porte sur les trois axes suivants : 
x compréhension de l’écrit 
x production de l’écrit 
x fonctionnement de la langue 

 

Attentes 
En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable…  

x de nommer l'auteur du texte ; 
x d'identifier la position du narrateur (interne, externe); 
x d’identifier le temps de référence du récit ; 
x d’identifier les personnages et leurs caractéristiques ; 
x de répondre en citant le texte ou en reformulant; 
x de répondre à des questions de compréhension globale, locale et inférentielle. 

 
En matière de production de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable…  

x de rédiger la suite du texte narratif proposé en annexe, en respectant les consignes en marge ; 
x de rédiger un texte avec le passé composé comme temps de référence ; 
x d’employer de manière variée le vocabulaire des émotions ; 
x de rédiger une trame cohérente et un dénouement cohérent et original. 

 
En matière de fonctionnement de la langue, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 

x de nommer une figure de style (comparaison, métaphore, personnification) ; 
x d’interpréter une métaphore ; 
x de trouver un synonyme ou un antonyme dans un contexte donné ; 
x de produire des mots dérivés d'autres mots ;  
x de repérer un champ lexical ; 
x d’identifier le référent d’un pronom ; 
x d’identifier la valeur des guillemets ; 
x de conjuguer un verbe au temps qui convient : correspondance des temps dans des phrases avec 

« si » ; 
x d’identifier la valeur sémantique d’un complément de phrase : lieu, temps, but, cause. 
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Champ de l’EVACOM de Français 11e LC 
Cadre 
Type :  Épreuve spécifique à la section LC 
Date :  Lundi 4 février 2019 
Matériel :  Le Robert méthodique ou Le Robert brio, Tableaux de conjugaison 
Pondération :  20% de la moyenne du 2e trimestre 
Genre textuel : Texte narratif (extrait de roman) 

 

Axes 
En lien avec le Plan d’études romand, cette EVACOM de Français porte sur les trois axes suivants : 
x compréhension de l’écrit 
x production de l’écrit 
x fonctionnement de la langue 

 

Attentes 
En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 

x de nommer l’auteur du texte ; 
x d'identifier la position du narrateur (interne, externe); 
x d’identifier le temps de référence du texte ; 
x d’identifier les personnages et leurs principales caractéristiques ; 
x de répondre en citant le texte ou en reformulant; 
x de répondre à des questions de compréhension globale, locale et inférentielle. 

 
En matière de production de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable…  

x d'écrire un texte narratif lié au texte en annexe, en respectant les consignes en marge ; 
x de rédiger un texte avec le passé simple comme temps de référence ; 
x d’employer de manière variée le vocabulaire des émotions ;  
x de rédiger une trame et un dénouement cohérents. 

 
En matière de fonctionnement de la langue, il est attendu de l’élève qu’il soit capable…  

x de repérer un champ lexical; 
x de trouver un synonyme ou un antonyme dans un contexte donné ; 
x de repérer les figures de style de base (comparaison, métaphore, personnification) ; 
x d’analyser une comparaison ; 
x d’orthographier correctement les homophones grammaticaux de base ; 
x de souligner les subordonnées dans une phrase et d’identifier leur fonction (CN, CV, CP). 
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Champ de l’EVACOM de Français 11e LS 
Cadre 
Type :  Épreuve spécifique à la section LS 
Date :  Lundi 4 février 2019 
Matériel :  Le Robert méthodique ou Le Robert brio, Tableaux de conjugaison 
Pondération :  20% de la moyenne du 2e trimestre 
Genre textuel : Texte narratif (extrait de roman) 

Axes 
En lien avec le Plan d’études romand, cette EVACOM de Français porte sur les trois axes suivants : 
x compréhension de l’écrit 
x production de l’écrit 
x fonctionnement de la langue 

Attentes 
En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable…  

x d'identifier le narrateur et la position de celui-ci ; 
x de repérer l’ordre des paragraphes d’un texte à l’aide de titres ; 
x d’identifier les personnages et leurs principales caractéristiques ; 
x d’interpréter un champ lexical ; 
x de répondre à des questions de compréhension globale, locale et inférentielle (effet produit, 

raison...) ; 
x de répondre en citant le texte ou en reformulant ; 
x d'interpréter des passages du texte et de faire des liens entre deux passages.  

 
En matière de production de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 

x d'écrire un texte narratif lié au texte en annexe, en respectant les consignes en marge ; 
x de rédiger un texte avec le passé composé comme temps de référence ; 
x d'exprimer les émotions de manière variée ; 
x de rédiger une trame et un dénouement cohérents. 

 
En matière de fonctionnement de la langue, il est attendu de l’élève qu’il soit capable…  

x de nommer, d’analyser et d’interpréter des figures de style (comparaison, métaphore, 
personnification) ; 

x de distinguer les nuances du conditionnel ;  
x d’identifier le référent d’un pronom ; 
x de repérer des adverbes ; 
x de trouver un synonyme ou un antonyme dans un contexte donné ; 
x de produire des mots dérivés d'autres mots ;  
x de souligner les subordonnées d’une phrase et d’identifier leur fonction (CN, CV, CP) ; 
x d’accorder correctement les participes passés (y compris des verbes pronominaux). 
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Champ de l’EVACOM d’Allemand 11e CT 
Cadre 
Type : Partie écrite (tronc commun et partie spécifique à la section CT) 
Date : Mardi 5 février 2019 
Matériel : Aucun 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

TRONC COMMUN 

Axes 
En lien avec le Plan d’études romand, le tronc commun de l’EVACOM d’Allemand porte sur un socle 
commun de notions (attentes fondamentales) étudiées durant les trois années du cycle d’orientation et 
concernant les axes suivants : 
• la compréhension de l'oral, 
• la compréhension de l’écrit, 
• le fonctionnement de la langue. 

Attentes 
Les attentes du tronc commun sont en relation avec les thèmes suivants : 
• sich vorstellen, 
• wohnen, 
• Taschengeld, 
• Freizeit, 
• Stadt, 
• Hobbys. 
 
En matière de compréhension de l’oral, il est attendu de l’élève qu’il soit capable, après l’écoute de 
dialogues en allemand, … 
• de comprendre les informations essentielles, à condition qu’il soit question de thèmes familiers, 

exprimés en langue standard. 
Les formats de questions peuvent être : 

o de répondre à des questions à choix multiples en français ;  
o de choisir la bonne réponse parmi une liste de réponses possibles.  
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En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• de repérer et de comprendre les informations essentielles dans des textes simples de tous les jours (par 

exemple une brochure informative, publicitaire, etc…). 
Les formats de questions peuvent être : 

o de choisir un mot parmi trois propositions pour le placer dans un texte en allemand ; 
o d’associer le profil d’une personne à une petite annonce. 

 
En matière de fonctionnement de la langue, il est attendu de l’élève qu’il soit capable …. 
• de se faire comprendre au moyen d’un répertoire limité d’expressions et de mots mémorisés ; 
• d’orthographier correctement de courtes expressions et des mots familiers. 
 
 

PARTIE SPÉCIFIQUE 

Axes 
La partie spécifique de l’EVACOM d’allemand porte sur les deux axes suivants : 
• la compréhension de l’écrit, 
• la production de l'écrit. 

Attentes 
Les attentes sont en relation avec les thèmes suivants : 
• Reisen, 
• Freizeit, 
• Tagesablauf. 
 
En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• de repérer et de comprendre les informations essentielles dans des textes simples de tous les jours (par 

exemple une brochure informative, publicitaire, etc…). 
Le format de questions peut être : 

o d'indiquer si une affirmation en français est juste ou fausse en spécifiant la ligne dans un texte en 
allemand. 

En matière de production de l'écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• d’écrire quelques phrases très courtes sur ce qu’il préfère ou qu’il aimerait avoir (par exemple sur la 

nourriture, les habits, les animaux, etc…). 
Le format de questions peut être : 

o de rédiger des phrases en allemand au présent de l’indicatif en réponse à des questions en 
allemand. 
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Champ de l’EVACOM d’Allemand 11e CT 
Cadre 
Type : Partie orale 
Date : Du lundi 4 au vendredi 8 février 2019 
Matériel : Aucun 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

Axes 
La partie orale de l’EVACOM d’Allemand porte sur l’axe suivant : 
• l’expression orale. 

Attentes 
Les attentes de la partie orale sont en relation avec les thèmes suivants : 

• sich vorstellen, 
• Schule,  
• Hobbys, 
• Essen, 
• Wohnen, 
• Taschengeld, 
• Freundschaft. 
 
En matière de production de l'oral, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• de parler en continu au présent ; 
• de répondre à des questions posées par un enseignant. 
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Champ de l’EVACOM d’Allemand 11e LC 
Cadre 
Type : Partie écrite (tronc commun et partie spécifique à la section LC) 
Date : Mardi 5 février 2019 
Matériel : Aucun 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

TRONC COMMUN 

Axes 
En lien avec le Plan d’études romand, le tronc commun de l’EVACOM d’Allemand porte sur un socle 
commun de notions (attentes fondamentales) étudiées durant les trois années du cycle d’orientation et 
concernant les axes suivants : 
• la compréhension de l'oral, 
• la compréhension de l’écrit, 
• le fonctionnement de la langue. 

Attentes 
Les attentes sont en relation avec les thèmes suivants : 
• sich vorstellen, 
• wohnen, 
• Taschengeld, 
• Freizeit, 
• Stadt, 
• Hobbys. 
 
En matière de compréhension de l’oral, il est attendu de l’élève qu’il soit capable, après l’écoute de 
dialogues en allemand, … 
• de comprendre les informations essentielles, à condition qu’il soit question de thèmes familiers, 

exprimés en langue standard. 
Les formats de questions peuvent être : 

o de répondre à des questions à choix multiples en français ;  
o de choisir la bonne réponse parmi une liste de réponses possibles.  
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En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• de repérer et de comprendre les informations essentielles dans des textes simples de tous les jours (par 

exemple une brochure informative, publicitaire, etc…). 
Les formats de questions peuvent être : 

o de choisir un mot parmi différentes propositions pour le placer dans un texte en allemand ; 
o d’associer le profil d’une personne à une petite annonce. 

 
En matière de fonctionnement de la langue, il est attendu de l’élève qu’il soit capable …. 
• de se faire comprendre au moyen d’un répertoire limité d’expressions et de mots mémorisés ; 
• d’orthographier correctement de courtes expressions et des mots familiers. 

 
PARTIE SPÉCIFIQUE 

Axes 
La partie spécifique de l’EVACOM d’allemand porte sur les deux axes suivants : 
• la compréhension de l’écrit, 
• la production de l'écrit. 

Attentes 
Les attentes sont en relation avec les thèmes suivants : 

• Freizeit, 
• Medien, 
• Schule. 
 
En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• de comprendre, assez en détail, dans une lettre personnelle, les évènements (ou faits) relatés, les 

sentiments ou les vœux exprimés. 
Les formats de questions peuvent être : 

o de répondre à des questions à choix multiples en français, au sujet d'un texte en allemand ; 
o de répondre brièvement à des questions ouvertes en français au sujet d'un texte en allemand. 

 
En matière de production de l'écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• de répondre, par un bref message, à une annonce (par exemple dans une revue pour les jeunes). 

Le format de questions peut être : 
o de rédiger un texte en allemand au présent de l’indicatif. 
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Champ de l’EVACOM d’Allemand 11e LC 
Cadre 
Type : Partie orale 
Date : Du lundi 4 au vendredi 8 février 2019 
Matériel : Aucun 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

 

Axes 
La partie orale de l’EVACOM d’Allemand porte sur l’axe suivant : 
• la production de l'oral. 

Attentes 
Les attentes de la partie orale sont en relation avec les thèmes suivants : 
• sich vorstellen, 
• Schule,  
• Hobbys, 
• Essen, 
• Wohnen, 
• Taschengeld, 
• Tagesablauf (déroulement de la journée), 
• Kleider und Stil, 
• Fest,  
• Freizeit. 
 
En matière de production de l'oral, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• de parler en continu au présent ; 
• de parler au passé suite à une série de questions posées par l’examinateur ; 
• d’être en interaction avec un camarade. 
 

http://www.ge.ch/


 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de la formation et de la jeunesse 
Direction générale de l’enseignement obligatoire 
Service enseignement et évaluation 
CL/ns 

Année scolaire 
2018-2019 

 

DGEO • Service enseignement et évaluation • Chemin de l'Echo 5A • 1213 Onex 
Tél. +41 (0) 22 327 04 00 • Fax +41 (0) 22 546 97 27 • www.ge.ch  

Page 1/3 

Champ de l’EVACOM d’Allemand 11e LS 
Cadre 
Type : Partie écrite (tronc commun et partie spécifique à la section LS) 
Date : Mardi 5 février 2019 
Matériel : Aucun 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

TRONC COMMUN 

Axes 
En lien avec le Plan d’études romand, le tronc commun de l’EVACOM d’Allemand porte sur un socle 
commun de notions (attentes fondamentales) étudiées durant les trois années du cycle d’orientation et 
concernant les axes suivants : 
• la compréhension de l'oral, 
• la compréhension de l’écrit, 
• le fonctionnement de la langue. 

Attentes 
Les attentes du tronc commun sont en relation avec les thèmes suivants : 
• sich vorstellen, 
• wohnen, 
• Taschengeld, 
• Freizeit, 
• Stadt, 
• Hobbys. 
 
En matière de compréhension de l’oral, il est attendu de l’élève qu’il soit capable, après l’écoute de 
dialogues en allemand, … 
• de comprendre les informations essentielles, à condition qu’il soit question de thèmes familiers, 

exprimés en langue standard. 
Les formats de questions peuvent être : 

o de répondre à des questions à choix multiples en français ;  
o de choisir la bonne réponse parmi une liste de réponses possibles.  
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 En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• de repérer et de comprendre les informations essentielles dans des textes simples de tous les jours (par 

exemple une brochure informative, publicitaire, etc…). 
Les formats de questions peuvent être : 

o de choisir un mot parmi trois propositions pour le placer dans un texte en allemand ; 
o d’associer le profil d’une personne à une petite annonce. 

 
En matière de fonctionnement de la langue, il est attendu de l’élève qu’il soit capable …. 

• de se faire comprendre au moyen d’un répertoire limité d’expressions et de mots mémorisés ; 
• d’orthographier correctement de courtes expressions et des mots familiers. 

 
 

PARTIE SPÉCIFIQUE 

Axes 
La partie spécifique de l’EVACOM d’Allemand porte sur les deux axes suivants : 
• la compréhension de l’écrit, 
• l’expression écrite. 

Attentes 
Les attentes de la partie spécifique sont en relation avec les thèmes suivants : 

• Medien, 
• Schule, 
• Aufenthalt und Orientierung in einer Stadt. 
 
En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• de reconnaître l'opinion de l'auteur d'un texte peu compliqué qui expose des arguments pour ou contre 

quelque chose. 
Les formats de questions peuvent être : 

o de répondre à des questions à choix multiples en français au sujet d’un texte en allemand ; 
o de répondre brièvement en français à des questions ouvertes au sujet d'un texte en allemand. 

 
En matière de production de l'écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• de raconter par écrit les événements et les choses de tous les jours avec des phrases complètes et 

enchaînées. 
Les formats de questions peuvent être : 

o de rédiger un texte en allemand au présent de l’indicatif et au passé. 
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Champ de l’EVACOM d’Allemand 11e LS 
Cadre 
Type : Partie orale 
Date : Du lundi 4 au vendredi 8 février 2019 
Matériel : Aucun 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

 

Axes 
La partie orale de l’EVACOM d’Allemand porte sur l’axe suivant : 
• la production de l'oral. 

Attentes 
Les attentes de la partie orale sont en relation avec les thèmes suivants : 
• sich vorstellen, 
• Schule,  
• Hobbys, 
• Essen, 
• Wohnen, 
• Taschengeld, 
• Medien,  
• Tagesablauf,  
• Kleider und Stil, 
• Sport,  
• Freizeit, 
• Fest, 
• Reisen. 
 
En matière de production de l'oral, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
• de parler en continu au présent ; 
• de raconter une journée au passé ; 
• d’être en interaction avec un camarade. 
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Champ de l’EVACOM d’Anglais 11e LC 
Cadre 
Type : Partie orale 
Date : Du lundi 4 au vendredi 8 février 2019 
Matériel : Aucun 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

 

Axes 
En lien avec le Plan d’études romand, l’EVACOM d'Anglais en 11e LC porte sur l’axe « expression orale ». 

 

Attentes 
En matière d’expression orale, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
x de dialoguer avec l’évaluateur pour faire connaissance ; 
x de parler en continu à partir d’un sujet tiré au sort parmi des thèmes de la vie quotidienne ;  
x d’être en interaction avec un camarade autour d'une situation de communication authentique : planifier 

ses vacances ou une sortie, adopter un animal, suivre un cours, participer à une compétition.  

http://www.ge.ch/


 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de la formation et de la jeunesse 
Direction générale de l’enseignement obligatoire 
Service enseignement et évaluation 
CL/ns 

Année scolaire 
2018-2019 

 

DGEO • Service enseignement et évaluation • Chemin de l'Echo 5A • 1213 Onex 
Tél. +41 (0) 22 327 04 00 • Fax +41 (0) 22 546 97 27 • www.ge.ch  

Page 1/1 

Champ de l’EVACOM d’Anglais 11e LC  
Cadre 
Type :  Partie écrite  
Date :  Jeudi 7 février 2019 
Matériel :  Aucun 
Genre textuel : Texte informatif 
Pondération :  20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

 

Axes 
En lien avec le Plan d’études romand, l’EVACOM d'Anglais en 11e LC porte sur les trois axes suivants : 
x la compréhension de l'oral, 
x la compréhension de l’écrit, 
x l’expression écrite. 

 

Attentes 
En matière de compréhension de l’oral, il est attendu de l’élève qu’il soit capable, après l’écoute de 
dialogues,… 
x de répondre à des questions ; 
x de faire correspondre des descriptions à des images. 
 
En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable, à partir de textes 
informatifs (deux articles de presse, environ 1500 mots),… 
x d’associer des titres à des paragraphes ; 
x de reconnaître des affirmations en français qui apparaissent en anglais dans les textes ; 
x d’associer des dates à des informations données en français ; 
x de répondre en français à des questions de compréhension globale et ponctuelle. 
 
En matière d’expression écrite, il est attendu de l’élève qu’il soit capable de rédiger un texte descriptif (par 
exemple une biographie) aux temps connus par les élèves (passé, présent et futur) en respectant 
des consignes relatives au contenu. 
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Champ de l’EVACOM d’Anglais 11e LS (profil LV) 
Cadre 
Type : Partie orale 
Date : Du lundi 4 au vendredi 8 février 2019 
Matériel : Aucun 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

 

Axes  
En lien avec le Plan d’études romand, l’EVACOM d'Anglais en 11e LS-LV porte sur l’axe « expression 
orale ». 

 
Attentes 
En matière d’expression orale, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
x de dialoguer avec l’évaluateur pour faire connaissance ; 
x de parler en continu à partir d’un sujet tiré au sort parmi des thèmes de la vie quotidienne ;  
x d’être en interaction avec un camarade autour d'une situation de communication authentique : planifier 

ses vacances ou une sortie, adopter un animal, suivre un cours, participer à une compétition.  
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Champ de l’EVACOM d’Anglais 11e LS (profil LV)  
Cadre 
Type :  Partie écrite  
Date :  Jeudi 7 février 2019 
Matériel :  Aucun 
Genre textuel : Texte narratif 
Pondération :  20% de la moyenne du 2e trimestre (partie écrite + partie orale) 

 

Axes 
En lien avec le Plan d’études romand, l’EVACOM d'Anglais en 11e LS-LV porte sur les trois axes suivants: 

x la compréhension de l'oral, 
x la compréhension de l’écrit, 
x l’expression écrite. 

 

Attentes 
En matière de compréhension de l’oral, il est attendu de l’élève qu’il soit capable, après l’écoute de 
dialogues, de faire correspondre des descriptions à des images. 
 
En matière de compréhension de l’écrit, il est attendu de l’élève qu’il soit capable, à partir de deux textes 
narratifs (environ 1000 mots chacun)… 
x de décrire le paratexte (titre et auteur) ; 
x de repérer et comprendre des informations relatives à des personnages (identité, âge et nom) ; 
x de dire si des affirmations (en anglais) sont conformes au texte, de les corriger lorsqu'elles ne le sont 

pas en recopiant une phrase du texte ; 
x d’expliquer certains mots de vocabulaire. 
 
En matière d’expression écrite, il est attendu de l’élève qu’il soit capable de rédiger un texte narratif aux 
temps connus par les élèves (passé, présent et futur) en respectant des consignes relatives au contenu. 
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Champ de l’EVACOM de Latin 11e LS (profil L) 
Cadre 
Type : Épreuve écrite  
Date : jeudi 7 février 2019 
Matériel : aucun 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre 

Axes 
En lien avec le Plan d’études romand, l’EVACOM de Latin porte sur deux axes : la langue et la civilisation. 

Attentes 
En matière de langue, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 

x de traduire une version latine adaptée aux connaissances lexicales, morphologiques et syntaxiques 
attendues des élèves de 11e année ;  

x de repérer et d’identifier des notions morphologiques et syntaxiques dans des textes authentiques (textes 
latins antiques avec la traduction française en regard). 

Les connaissances attendues en matière de langue sont celles étudiées dans les chapitres 1 à 10 de Latin 
Forum 10CO et dans les chapitres 1 à 6 de Latin Forum 11CO. 
 
En matière de civilisation, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 

x de répondre à des questions de connaissance sur les personnages et les péripéties des mythes étudiés 
(Mercure). Il n’est cependant pas attendu de l’élève qu’il soit capable de répondre à des questions sur 
des points de détail ; 

x de donner une définition de mots ou d’expressions modernes issus des mythes étudiés (Mercure) ; 
x d'indiquer des mots ou des expressions modernes issus des mythes étudiés (Mercure) ;  
x de répondre à des questions liées à ses connaissances sur les voyages et le commerce. Il n’est 

cependant pas attendu de l’élève qu’il soit capable de formuler des définitions ou de répondre à des 
questions sur des points de détail ; 

x de répondre à des questions de compréhension sur des textes authentiques liés aux sujets de civilisation 
(textes latins antiques avec la traduction française en regard ; textes antiques donnés uniquement en 
traduction française) ; 

x d’identifier, dans des images, les principales techniques antiques (céramique, fresque, mosaïque, 
sculpture) ; 

x d’identifier, dans des images, des personnages et des épisodes mythologiques en lien avec les sujets de 
mythologie (Mercure) ; 

x d’interpréter les mythes étudiés (Mercure). 

Les connaissances attendues en matière de civilisation (mythes autour de Mercure ; les voyages et le 
commerce) font l'objet d'un document ad hoc qui sera mis à disposition des enseignants. 
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Champ de l’EVACOM de Mathématiques 11e CT 
Cadre  
Type : Parties spécifiques à la section CT (parties 1 et 2) 
Date : Vendredi 8 février 2019 
Matériel :  Affaires de géométrie (une règle graduée, un compas, une équerre, un rapporteur). 
  Un crayon gris et une gomme. 
 La calculatrice est autorisée uniquement pour la partie 2. 
 L’aide-mémoire n’est pas autorisé. 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (deux parties) 

Thèmes 
Les parties spécifiques de l’EVACOM de Mathématiques portent sur les chapitres suivants : 

x ESPACE 
x NOMBRES ET OPÉRATIONS 
x FONCTIONS ET ALGEBRE 
x GRANDEURS ET MESURES 
 

x Pour l'axe thématique ESPACE, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
… de résoudre des problèmes géométriques en lien avec les solides étudiés. 
 
Concernant les solides, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de reconnaître, nommer et décrire des solides (cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, 

pyramide, cylindre, cône et sphère) ; 
� de réaliser un croquis ; 
� de reconnaître et réaliser le développement d’un solide (cube, parallélépipède rectangle, prisme 

droit). 
 

x Pour l'axe thématique NOMBRES ET OPÉRATIONS, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
} de résoudre des problèmes numériques en lien avec les nombres et calculs étudiés. Les notions 

étudiées les années précédentes peuvent être nécessaires à la résolution de certains de ces 
problèmes, même si ces notions ne sont pas réétudiées durant la 11e année de scolarité. 

 
Concernant les nombres, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de connaître et utiliser différentes écritures d’un même nombre (décimale, fractionnaire, 

pourcentage, puissance, racine) ; 
� de comparer, ordonner, approximer, encadrer, intercaler, représenter sur une droite des nombres 

écrits sous forme décimale, fractionnaire, de puissance, de racine carrée et de racine cubique ; 
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� d’amplifier, simplifier, rendre irréductible et représenter géométriquement une fraction. 
 
Concernant les calculs, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de connaître et utiliser les priorités des opérations ; 
� de connaître et utiliser diverses fonctionnalités de la calculatrice (quatre opérations de base, 

parenthèses, puissance, racine, mise en mémoire, récupération de valeur, etc.) ; 
� de prendre en compte l’ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations ; 
� d’opérer avec des nombres décimaux positifs (addition, soustraction, multiplication  

et division) ; 
� d’opérer avec des nombres entiers relatifs (addition, soustraction, multiplication et division) ; 
� d’opérer avec des nombres rationnels en écriture fractionnaire (addition, soustraction, multiplication 

et division) ; 
� d’opérer avec des nombres fractionnaires (addition, soustraction, multiplication et division) ; 
� de calculer des puissances de nombres entiers et des racines de carrés parfaits ; 
� de connaître et utiliser les propriétés des opérations (addition, soustraction, multiplication et division) 

pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace et pour donner des estimations. 
 

x Pour l'axe thématique FONCTIONS ET ALGÈBRE, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
} de résoudre des problèmes en lien avec la proportionnalité. Les notions étudiées les années 

précédentes peuvent être nécessaires à la résolution de certains de ces problèmes, même si ces 
notions ne sont pas réétudiées durant la 11e année de scolarité. 

 
Concernant la proportionnalité, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de résoudre des problèmes de proportionnalité (propriétés, coefficient de proportionnalité) 

concernant les situations quantité/quantité (prix, poids, devise, temps, …), agrandissement et 
réduction de figures (sans échelle et pente).  

 
 

x Pour l'axe thématique GRANDEURS ET MESURES, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
} de résoudre des problèmes de mesurage en lien avec la mesure de grandeurs, les 

conversions d’unités et le calcul de grandeurs étudiés. Les notions étudiées les années 
précédentes peuvent être nécessaires à la résolution de certains de ces problèmes, même si ces 
notions ne sont pas réétudiées durant la 11e année de scolarité. 

 
Concernant la mesure de grandeurs et conversions d’unités, il est attendu de l’élève qu’il soit 
capable… 
� d’estimer des grandeurs, choisir une unité adéquate, prendre des mesures à l’aide d’un instrument 

adapté et exprimer ces grandeurs dans diverses unités (longueur, aire, masse, volume, capacité, 
temps et vitesse) ; 

� de mesurer les dimensions nécessaires pour calculer un périmètre, une aire ou un volume. 
 

Concernant le calcul de grandeurs, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de calculer le périmètre et l’aire de polygones, de disques et de figures composées ; 
� de calculer le volume d’un solide (cube, parallélépipède rectangle, prismes droits et cylindre) ; 
� de calculer l’aire des faces d’un solide (cube, parallélépipède rectangle, prismes droits) ; 
� de calculer le volume d’un solide en le décomposant au besoin en solides simples (cube, 

parallélépipède rectangle, prismes droits et cylindres) ; 
� de calculer une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues ; 
� d’utiliser le théorème de Pythagore (application directe, réciproque et contraposée). 
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Champ de l’EVACOM de Mathématiques 11e LC 
Cadre  
Type : Parties spécifiques à la section LC (parties 1 et 2) 
Date : Vendredi 8 février 2019 
Matériel :  Une règle graduée. 
 Un crayon gris et une gomme. 
 La calculatrice est autorisée uniquement pour la partie 2. 
 L’aide-mémoire n’est pas autorisé. 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (deux parties) 

Thèmes 
Les parties spécifiques de l’EVACOM de Mathématiques portent sur les chapitres suivants : 

x NOMBRES ET OPÉRATIONS 
x FONCTIONS ET ALGEBRE 
x GRANDEURS ET MESURES 
 

x Pour l'axe thématique NOMBRES ET OPÉRATIONS, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
} de résoudre des problèmes numériques en lien avec les nombres et calculs étudiés. Les 

notions étudiées les années précédentes peuvent être nécessaires à la résolution de certains de 
ces problèmes, même si ces notions ne sont pas réétudiées durant la 11e année de scolarité. 

 
Concernant les nombres, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de connaître et utiliser différentes écritures d’un même nombre (décimale, fractionnaire, 

pourcentage, notation scientifique, puissance, racine) ; 
� de comparer, ordonner, approximer, encadrer, intercaler, représenter sur une droite des nombres 

écrits sous forme décimale, fractionnaire, de notation scientifique, de puissance, de racine carrée et 
de racine cubique ; 

� d’amplifier, simplifier, rendre irréductible et représenter géométriquement une fraction. 
 

Concernant les calculs, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de connaître et utiliser les priorités des opérations ; 
� de connaître et utiliser diverses fonctionnalités de la calculatrice (quatre opérations de base, 

parenthèses, puissance, racine, mise en mémoire, récupération de valeur, etc.) ; 
� de prendre en compte l’ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations ; 
� d’opérer avec des nombres décimaux positifs et négatifs (addition, soustraction, multiplication  

et division) ; 
� d’opérer avec des nombres rationnels en écriture fractionnaire (addition, soustraction, multiplication 

et division) ; 
� de calculer des puissances de nombres entiers et des racines de carrés parfaits ; 
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� de connaître et utiliser les propriétés des opérations pour organiser et effectuer des calculs de 
manière efficace et pour donner des estimations. 

 
 
x Pour l'axe thématique FONCTIONS ET ALGÈBRE, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 

} de résoudre des problèmes en lien avec le calcul littéral, et les équations étudiés. Les notions 
étudiées les années précédentes peuvent être nécessaires à la résolution de certains de ces 
problèmes, même si ces notions ne sont pas réétudiées durant la 11e année de scolarité. 

 
Concernant le calcul littéral, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de connaître et utiliser les règles et conventions usuelles d’écriture algébrique ; 
� de déterminer la valeur numérique d’une expression littérale en substituant des nombres aux 

lettres ; 
� d’élaborer des expressions littérales à partir d’énoncés de problèmes, de figures géométriques ou 

d’expressions verbales ; 
� d’interpréter des expressions littérales et d’identifier celles qui sont équivalentes ; 
� de réduire des expressions littérales ; 
� d’opérer sur des monômes (addition, soustraction, multiplication) et des polynômes (addition, 

soustraction, distributivité simple et double). 
 

Concernant les équations, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de traduire une situation par une équation du premier degré à une inconnue ; 
� de résoudre une équation du premier degré à une inconnue à l’aide des règles d’équivalence ; 
� d’exprimer chacune des variables d’une formule connue en fonction des autres (transformation de 
 formule). 
 
 

x Pour l'axe thématique GRANDEURS ET MESURES, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
} de résoudre des problèmes de mesurage en lien avec la mesure de grandeurs et le calcul de 

grandeurs étudiés. Les notions étudiées les années précédentes peuvent être nécessaires à la 
résolution de certains de ces problèmes, même si ces notions ne sont pas réétudiées durant la 
11e année de scolarité. 

 
Concernant la mesure de grandeurs, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� d’estimer des grandeurs, choisir une unité adéquate et prendre des mesures à l’aide d’un instrument 
 adapté (longueur, aire, masse, volume, capacité, temps, vitesse, débit, masse volumique, …) ; 
� de mesurer les dimensions adéquates pour calculer un périmètre et une aire. 

 
Concernant le calcul de grandeurs, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de calculer le périmètre et l’aire de polygones et de disques ;  
� de calculer le périmètre et l’aire d’une surface par décomposition en figure simples ; 
� de calculer la longueur d’un arc de cercle et l’aire d’un secteur circulaire ; 
� de calculer une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues ; 
� d’utiliser le théorème de Pythagore (application directe, réciproque et contraposée). 
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Champ de l’EVACOM de Mathématiques 11e LS 
Cadre  
Type : Parties spécifiques à la section LS (parties 1 et 2) 
Date : Vendredi 8 février 2019 
Matériel :  Une règle graduée. 
  Un crayon gris et une gomme. 
  La calculatrice est autorisée uniquement pour la partie 2. 
 L’aide-mémoire n’est pas autorisé. 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre (deux parties) 

Thèmes 
Les parties spécifiques de l’EVACOM de Mathématiques portent sur les chapitres suivants : 

x ESPACE 
x NOMBRES ET OPÉRATIONS 
x FONCTIONS ET ALGEBRE 
x GRANDEURS ET MESURES 
 

x Pour l'axe thématique ESPACE, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
} de résoudre des problèmes géométriques en lien avec les solides étudiés. 

 
Concernant les solides, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de reconnaître, nommer et décrire des solides (cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, 

pyramide, cylindre, cône et sphère) ; 
� de réaliser un croquis ; 
� de reconnaître et réaliser le développement d’un solide (cube, parallélépipède rectangle, prisme 

droit, cylindre et pyramide régulière). 
 

x Pour l'axe thématique NOMBRES ET OPÉRATIONS, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
} de résoudre des problèmes numériques en lien avec les nombres et calculs étudiés. Les notions 

étudiées les années précédentes peuvent être nécessaires à la résolution de certains de ces 
problèmes, même si ces notions ne sont pas réétudiées durant la 11e année de scolarité. 

 
 

Concernant les nombres, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de connaître et utiliser différentes écritures d’un même nombre (décimale, fractionnaire, 

pourcentage, notation scientifique, puissance, racine) ; 
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� de comparer, ordonner, approximer, encadrer, intercaler, représenter sur une droite des nombres 
écrits sous forme décimale, fractionnaire, de notation scientifique, de puissance, de racine carrée et 
de racine cubique ; 

� d’amplifier, simplifier, rendre irréductible et représenter géométriquement une fraction. 
 

Concernant les calculs, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de connaître et utiliser les priorités des opérations ; 
� de connaître et utiliser diverses fonctionnalités de la calculatrice (quatre opérations de base, 

parenthèses, puissance, racine, mise en mémoire, récupération de valeur, etc.) ; 
� de prendre en compte l’ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations ; 
� d’opérer avec des nombres décimaux positifs et négatifs (addition, soustraction, multiplication  

et division) ; 
� d’opérer avec des nombres rationnels en écriture fractionnaire (addition, soustraction, multiplication 

et division) ; 
� de calculer des puissances de nombres entiers et des racines de carrés parfaits ; 
� de connaître et utiliser les propriétés des opérations pour organiser et effectuer des calculs de 

manière efficace, pour donner des estimations et pour l’extraction d’entiers de racines carrées et de 
racines cubiques.  

 
x Pour l'axe thématique FONCTIONS ET ALGÈBRE, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 

} de résoudre des problèmes en lien avec le calcul littéral et les équations étudiés. Les notions 
étudiées les années précédentes peuvent être nécessaires à la résolution de certains de ces 
problèmes, même si ces notions ne sont pas réétudiées durant la 11e année de scolarité. 

 
Concernant le calcul littéral, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de connaître et utiliser les règles et conventions usuelles d’écriture algébrique ; 
� de déterminer la valeur numérique d’une expression littérale en substituant des nombres aux 

lettres ; 
� d’élaborer des expressions littérales à partir d’énoncés de problèmes, de figures géométriques ou 

d’expressions verbales ; 
� d’interpréter des expressions littérales et d’identifier celles qui sont équivalentes ; 
� d’utiliser le calcul littéral comme outil de preuve dans des cas simples ; 
� de réduire des expressions littérales ; 
� d’opérer sur des monômes (addition, soustraction, multiplication) et des polynômes (addition, 

soustraction, distributivité simple et double) ; 
� de connaître et utiliser les quatre identités remarquables de degré 2 ; 
� de décomposer des polynômes en produit de facteurs (factorisation à l’aide de la mise en évidence 

et des identités remarquables). 
 

Concernant les équations, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de traduire une situation par une équation du premier degré à une inconnue ; 
� de résoudre une équation du premier degré à une inconnue à l’aide des règles d’équivalence ; 
� d’exprimer chacune des variables d’une formule connue en fonction des autres (transformation de 

formule). 
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x Pour l'axe thématique GRANDEURS ET MESURES, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 

} de résoudre des problèmes de mesurage en lien avec la mesure de grandeurs, et le calcul de 
grandeurs étudiés. Les notions étudiées les années précédentes peuvent être nécessaires à la 
résolution de certains de ces problèmes, même si ces notions ne sont pas réétudiées durant la 
11e année de scolarité. 

 
Concernant la mesure de grandeurs, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� d’estimer des grandeurs, choisir une unité adéquate et prendre des mesures à l’aide d’un instrument 

adapté (longueur, aire, masse, volume, capacité, temps, vitesse, débit, masse volumique, …) ; 
� de mesurer les dimensions nécessaires pour calculer un périmètre, une aire ou un volume. 

 
Concernant le calcul de grandeurs, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
� de calculer le périmètre et l’aire de polygones et de disques ; 
� de calculer le périmètre et l’aire d’une surface par décomposition en figure simples ; 
� de calculer la longueur d’un arc de cercle et l’aire d’un secteur circulaire ; 
� de calculer le volume d’un solide (cube, parallélépipède rectangle, prismes droits, cylindre, 

pyramide, cône et sphère) ; 
� de calculer l’aire des faces ou surfaces d’un solide (cube, parallélépipède rectangle, prismes droits, 

cylindre, pyramide et sphère) ; 
� de calculer le volume d’un solide en le décomposant au besoin en solides simples (cube, 

parallélépipède rectangle, prismes droits, cylindre, pyramide, cône et sphère) ; 
� de calculer une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues ; 
� d’utiliser le théorème de Pythagore (application directe, réciproque et contraposée). 
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Champ de l’EVACOM de Biologie 11e LS 
(profil S) 

Cadre 
Type : Épreuve théorique et pratique 
Date : jeudi 7 février 2019 pour la partie théorique 

jeudi 7 et vendredi 8 février 2019 pour la partie pratique 
Matériel : Une règle graduée 
Pondération : 20% de la moyenne du 2e trimestre 

Axes 
En lien avec le programme de 11e LS (profil S), l’EVACOM de Biologie teste : 
x des connaissances de la partie « Modéliser l’histoire évolutive des organismes » du 

chapitre de l’évolution, 
x des connaissances des parties « Modéliser les processus de production des cellules 

(mitose et méiose) » et « Modéliser et expliquer les différents modes de transmission 
des caractères héréditaires » du chapitre de génétique, 

x des compétences liées à la démarche scientifique et expérimentale. 
 
L’EVACOM est passée en deux parties. La partie pratique évalue des connaissances de 
génétique et certaines compétences liées à la démarche scientifique en incluant une partie 
pratique d’observation au microscope optique. La partie théorique vérifie les compétences 
développées par les élèves dans le domaine de la démarche scientifique et expérimentale en lien 
avec les connaissances de génétique et d’évolution citées ci-dessus. 
 

Attentes 
En matière de connaissances d’évolution, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
 
x de compléter un arbre phylogénétique (arbre de parenté) en assignant des taxons (espèces ou 

groupes) et en plaçant les attributs/innovations évolutives d’un échantillon d’êtres vivants ; 
x de construire, sur la base de caractères partagés (innovations évolutives), l’arbre 

phylogénétique d’un échantillon d’espèces ; 
x d’énoncer la signification des « nœuds » (ancêtres communs) d’un arbre phylogénétique ; 
x de différencier les concepts de caractères ancestraux et caractères dérivés ; 
x de faire le lien entre la biodiversité actuelle et l’évolution. 
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En matière de connaissances de génétique, il est attendu de l’élève qu’il soit capable… 
 
x d’énoncer et de comparer les rôles de la mitose et de la méiose ; 
x d’identifier des cellules en mitose et méiose et de repérer leurs constituants (membrane 

nucléaire, chromosomes) dans des préparations microscopiques, sur des photos et/ou des 
schémas ; 

x de représenter par un dessin d’observation des cellules en mitose et méiose ainsi que leurs 
constituants ; 

x de décrire et modéliser (schémas et graphiques) la transmission de l’information génétique lors 
des processus de la mitose et de la méiose en distinguant les différentes étapes, sans les 
nommer ; 

x de distinguer les différents états (chromosomes condensés ou à l’état de filaments) ou formes 
(chromosomes simples ou doubles) de l’ADN, au cours du cycle cellulaire ; 

x de décrire et modéliser le processus de la fécondation ; 
x d’utiliser les concepts de gène, allèle, génotype, phénotype, homozygote (lignée pure), 

hétérozygote (hybride) et gamète afin d’expliquer la transmission des caractères ; 
x d’identifier des phénotypes et de déduire les génotypes correspondants ou vice-versa ; 
x de modéliser la transmission des caractères à l’aide d’échiquiers de croisements et de calculer 

les pourcentages correspondants de chaque génotype et phénotype ; 
x d’analyser des résultats de croisements et des arbres généalogiques afin de déduire le mode 

de transmission d’un caractère (allèle dominant, récessif ou co-dominant ; allèle situé sur un 
autosome ou le chromosome X) ; 

x de faire les liens entre méiose, fécondation et diversité génétique ; 
x de différencier une mutation chromosomique et une mutation génique ; 
x de citer différents agents mutagènes (UV, radioactivité, …) ; 
x de comparer les conséquences d’une mutation dans des cellules somatiques et dans des 

cellules germinales ; 
x de citer quelques exemples de maladies génétiques chez l’humain et leur mode de 

transmission (myopathie, hémophilie, chorée de Huntington, phénylcétonurie...). 
 

En matière de compétences liées à la démarche scientifique et expérimentale, il est attendu 
de l’élève qu’il soit capable… 
 
x de formuler une hypothèse ; 
x de manipuler et régler un microscope (uniquement partie pratique) ; 
x d’observer et repérer l’objet d’étude ; 
x d’analyser les résultats d’une observation et/ou d’une expérience ; 
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x de présenter le résultat d’une observation et/ou d’une expérience sous la forme la plus 
appropriée : dessin d'observation légendé, tableau de résultats, graphique, schéma… ; 

x de décrire une observation ou une expérience à l’aide d’un texte ; 
x d’interpréter les observations/résultats et rédiger une explication scientifique, c’est-à-dire 

justifiée à l’aide des observations/résultats ; 
x de rédiger une conclusion scientifique c’est-à-dire, en lien avec la question de départ, qui 

interprète et explique les résultats et qui réponde à l’hypothèse faite pour la valider ou 
l’invalider ; 

x de s’informer à partir de documents variés. 
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Champ de l’EVACOM de Physique 10e LS (profil S) 

Cadre 
Type : Épreuve théorique et pratique 
Date : Lundi 13 mai au vendredi 31 mai 2019  
Matériel : Une calculatrice, un stylo, un crayon gris, une gomme et une règle 
Pondération : 20% de la moyenne du 3e trimestre 

 
 
Axe  
L’EVACOM de Physique porte sur le thème “Électricité” de l’axe thématique “Phénomènes naturels et 
techniques” du Plan d’études romand. Elle est centrée sur la démarche expérimentale qui articule pratique 
et théorie.   
 
 
Attentes 
En matière d’électricité, il est attendu de l’élève qu’il soit capable : 
 

x de reconnaître dans une collection de matériel les composants suivants et de dessiner leur symbole : 
générateur (alimentation électrique, pile, accumulateur), lampe, résistor, LED, moteur, interrupteur, 
fusible, fil de connexion, multimètre (utilisé en ampèremètre, voltmètre ou ohmmètre) ; 

x de schématiser un circuit électrique à partir d'un montage : respect des symboles des composants et 
des codes de la schématisation, arrangement du schéma pour mettre en évidence le mieux possible les 
boucles de courant ; 

x de construire un circuit électrique pouvant contenir trois récepteurs (ou plus) et deux boucles de courant 
(ou plus), à partir de son schéma : les composants peuvent être, en plus du générateur, des lampes, 
des résistors, des LED, des moteurs, des interrupteurs, des fusibles. Le circuit doit être arrangé 
(démêlage des fils, etc.) pour faire apparaître les boucles de courant et les montrer à l’enseignant (en 
les parcourant du doigt) ; 

x de donner le sens du courant dans chacune des branches d’un circuit électrique et de brancher une 
LED dans le sens bloquant ou non bloquant ; 

x d’utiliser un seul multimètre pour faire toutes les mesures demandées (être capable de le brancher dans 
le circuit pour faire une mesure et de le déplacer pour faire une autre mesure) ; 

x de brancher un multimètre dans un circuit pour mesurer une tension ou l’intensité d’un courant ; 
x d’utiliser un multimètre pour mesurer la résistance d’un composant ; 
x d’écrire le résultat des mesures sous la forme : « symbole de la grandeur = valeur + symbole de 

l’unité », la valeur étant arrondie à deux chiffres significatifs (sauf indication contraire) ; 
x d’utiliser les lois sur les intensités, les tensions et les puissances (pour calculer des intensités, tensions 

ou puissances à partir des mesures et des données) ; 
x de démonter un circuit électrique en respectant les règles de sécurité, pour éviter la réalisation de 

courts-circuits accidentels.  
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Champ du travail personnel 11e CT 
Cadre 
Type : Épreuve écrite et orale  
Date : Jeudi 7 et vendredi 8 février 2019 
Matériel : Aucun 
Pondération : Les maîtres d'IOSP, d'Informatique et d'EO sont responsables de l'attribution des points, 

respectivement à hauteur de 10 %, de 56 % et de 34 % du total des points. Cette note 
d'EVACOM compte pour 20 % de la moyenne d'Informatique et pour 20 % de la moyenne 
d'EO au deuxième trimestre. 

 

Le travail personnel de l’élève de 11CT consiste en l'élaboration de deux documents en lien avec le projet 
professionnel de l'élève et une simulation d'entretien d'embauche. Il repose sur une étroite collaboration 
entre trois disciplines : l'IOSP, l'Informatique et l'EO. 

 
1. Le curriculum vitae  

À partir des contenus travaillés en IOSP (scolarité, langues parlées, qualités personnelles, compétences 
diverses, loisirs et références), l'élève met en forme ces éléments dans son curriculum vitae durant le cours 
d'Informatique en prenant soin d'y faire figurer une photo récente et ses coordonnées personnelles.  

L'enseignant d'Informatique fixe des périodes pour cette mise en forme en classe et accompagne ses 
élèves dans sa réalisation.  

 
2. La lettre de candidature  

Durant le cours d'IOSP, l'élève définit les éléments qui devront figurer dans la lettre de candidature : les 
coordonnées du destinataire choisi, l'objet de la lettre, la formule d'appel, les paragraphes, la formule de 
politesse et les annexes. Le cours d'Informatique lui permet ensuite de mettre en forme ces éléments tout 
en y ajoutant ses coordonnées personnelles, une date et une signature.  

L'enseignant d'Informatique fixe des périodes pour cette mise en forme en classe et accompagne ses 
élèves dans sa réalisation.  

 
3. L'entretien de candidature 

L'entretien de candidature a lieu pendant la semaine des EVACOM. Il s'appuie sur les documents élaborés 
en IOSP et en Informatique (CV et lettre de motivation).  

Il devra également remplir tous les critères oraux et physiques travaillés en EO pour mettre en avant le 
travail effectué en amont dans les trois branches. 

L'élève dispose de quinze minutes pour exposer sa motivation et répondre aux questions de l'examinateur. 
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