
Carnet de khôlle Année scolaire : ........................................

NOM : ......................................................................

Prénom : ..................................................................

Groupe de khôlle : .............................
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Khôlle n◦ ..... Date Note : ....../20

Nom de l’interrogateur : ........................................

Sujet 1 :

Sujet 2 : (si existant)
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Question de cours Compétences (générale à la colle)
Remarques : S’approprier : comprend l’énoncé de manière autonome,

identifier les grandeurs pertinentes, faire un schéma...

Recommandations : Analyser, raisonner : utiliser à bon escient les résultats du
cours, proposer une stratégie de résolution, se ramener à
une solution connue...

Exercice
Remarques : Réaliser : mener des calculs, appliquer une méthode de ré-

solution, tracer l’allure d’une courbe, faire une application
numérique...

Recommandations Valider : utiliser des testes de vraisemblance, comparer un
modèle à des données fournies, discuter la validité d’une
hypothèse, discuter un ordre de grandeur...

Communiquer : Présenter de manière synthétique et cohé-
rente, utiliser un vocabulaire adapté et rigoureux, utiliser
correctement le tableau...
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