
Chapitre 5          Exposé : La reproduction des animaux de montagne et des animaux du littoral océanique
NOM……………         Classe………….
Consigne : Tu feras une recherche documentaire sur la reproduction d’un animal qui vit à la montagne ou près des 
côtes des Charente Maritimes.                             A rendre pour le ……………………..

Autoévaluation Note que je
pense avoir

L’exposé concerne bien un animal et un seul /1
L’exposé est sur une feuille A3 ( ou sur un format numérique) et d’un seul côté /1
L’exposé possède un titre indiquant le nom précis de l’animal /1
L’animal est décrit et légendé avec des critères physiques ( 4 pattes, une queue, abdomen, par 
exemple)

/2

L’exposé comporte une dizaine de lignes écrites à la main (ou tapées à l’ordinateur) qui 
expliquent la reproduction de l’animal

/3

L’exposé présente des documents (avec titre et légendes). /3
L’exposé indique le milieu de vie de l’être vivant /1
L’exposé n’est pas trop compliqué (un élève de 5ème doit pouvoir tout comprendre). Il y a des 
définitions pour les mots difficiles. (pas de copié collé)

/3

L’exposé est propre et bien présenté. /2
La bibliographie est précise (nom des livres, sites précis sur Internet où je suis allé….) /1
Il n’y a pas trop de fautes d’orthographe /1
Est écrit sur l’exposé mon nom, mon prénom, ma classe. /1

Note totale /20
                 D2.2     S’informer se documenter 
                D 2.4      Faire le travail demandé
                D 3.4   Savoir s’autoévaluer
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Marmotte
1

L’aigle royal
9

Palourde
17

Bouquetin
2

Hibou grand-duc
10

Patelle
18

Chamois
3

Le renard
11

Pieuvre
19

Lagopède alpin
4

L’hermine 
12

Seiche
20

Tétras- lire 
5

La raie torpille
13

Calmar 
21

Cerf
6

Moule
14

La loutre d’Europe
22

Lièvre variable
7

Huître
15

Martin pécheur
23

Pipistrelle commune
8

La petite roussette
16

Goéland Brun
24


