
critères de réussite - mission géo-sciences:  
Les conséquences de l’utilisation des énergies fossiles par l’Homme  

et les solutions de demain 
 

1. Pour ceux qui ont besoin d’un guidage, vérifiez que vous avez 
bien écrit votre note d’information aux candidats en respectant les 
éléments suivants:  

 
 

j’ai utilisé des marques d’interlocution (nous/vous) ❏  

j’ai respecté la forme d’une lettre officielle (adresse, objet, date, formule 
de politesse…: voir ici) 

❏  

j’ai expliqué scientifiquement le rapport entre gaz à effet de serre et 
réchauffement climatique 

❏  

j’ai utilisé 2 arguments différents ❏  

j’ai utilisé deux exemples  ❏  

j’ai cité des données chiffrées tirées des documents ❏  

j’ai cité mes sources en bas de page ❏  

j’ai construit une argumentation organisée avec une introduction, un 
développement, une conclusion (voir la fiche méthode) 

❏  

j’ai utilisé des connecteurs logiques, que j’ai surlignés dans mon texte ❏  

 
 
 
  

2. Pour ceux qui travaillent en autonomie.  
 
 

niveau 
minimal 
requis C 

- j’ai écrit une lettre officielle.  
- j’ai construit un discours argumenté: thèse, deux arguments, 

données chiffrées citées (voir fiche méthode “les procédés 
de l’argumentation”), intro (avec problématique) et conclusion.  

- j’ai expliqué scientifiquement les problèmes environnementaux 
liés aux gaz à effet de serre.  

- j’ai exposé scientifiquement la causalité entre énergies 
fossiles, gaz à effet de serre et réchauffement climatique.  

- ma lettre fait une page manuscrite minimum 
- j’ai utilisé des connecteurs logiques, surlignés dans mon texte.  
- un schéma de la répartition et/ou de la consommation des 

énergies fossiles à échelle choisie (mondiale, régionale, locale).  

B  Critères C plus:  
- j’ai un plan organisé en deux parties (cf. fiche méthode “plan 

détaillé”);  
- ma lettre fait 2 pages manuscrites 
- j’ai cité mes sources 
- j’ai utilisé des exemples (pays, zones et phénomènes précis)  
- schéma à échelle mondiale des quantités émises de CO2.  

A Critères B plus:  
- le scénario de la lettre est respecté;  
- connaissances personnelles (hommes politiques, problèmes liés 

au développement durable);  

D  Ne peut être obtenu sans:  
- forme de la lettre respectée (interlocution, formules de 

politesse);  
- explication scientifique du phénomène.  

E =non 
rendu/ non 
validable 

 

 

http://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/38/francais-4e/chapitre/375/fiches-methodologiques/page/693677/savoir-reconnaitre-et-ecrire-une-lettre-personnelle-une-lettre-administrative/lecon
https://padlet.com/poleinnovant/qccuj13e3lx0
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/60367070/2bb2474a5236e1a75de80fd8d26cebb2/outilconnecteurslogiques.pdf
http://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/38/francais-4e/chapitre/375/fiches-methodologiques/page/693677/savoir-reconnaitre-et-ecrire-une-lettre-personnelle-une-lettre-administrative/lecon
https://padlet.com/poleinnovant/qccuj13e3lx0
https://padletuploads.blob.core.windows.net/prod/60367070/2bb2474a5236e1a75de80fd8d26cebb2/outilconnecteurslogiques.pdf
https://padlet.com/poleinnovant/qccuj13e3lx0
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