
Fiche d’évaluation et de progression 

Résolution de problèmes en autonomie. 

  

  

   

Seul et facile-

ment. 

Seul et difficile-

ment, avec du 

temps. 

Avec l’aide d’un 

adulte/camarade 

1 fois. 

Avec l’aide d’un 

adulte/camarade 

plusieurs fois. 

n° du problème : 

date : ___/___/___  
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Les compétences que je travaille 

Résolution de problèmes en autonomie. 

Les compétences que je déve-

loppe. 

Ce que j’en 

pense. 

Ce que mon 

professeur en 

pense. 

Je sais tester, essayer plusieurs pistes pour ré-

soudre un problème. 

  

Je sais prélever et organiser les informations 

nécessaires pour résoudre un problème. 

  

Je sais utiliser mes connaissances pour ré-

soudre un problème. 

  

Je sais utiliser des outils et des instruments 

pour résoudre un problème. 

  

Je sais schématiser un problème pour m’ai-

der à le résoudre. 

  

Je sais choisir l’opération qui convient pour 

résoudre un problème. 

  

Je sais utiliser la calculatrice pour trouver ou 

vérifier un résultat. 

  


