
 

   

Thème : Exercices par compétences 
 
 
 
 

Séance d’enseignement en physique-chimie sur l’approche 
par compétences en classe de 1ère Bac Pro SAPAT  

(S. Forner-Fedossoff, LPA de Saint-Brieux, 2016) 
 

 

  
La séance présentée porte sur le travail par compétences, j’ai initié ce travail dans le cadre 

de ma formation à l’ENFA. J’ai choisi cette problématique car j’ai été confronté à ce type 
d’exercice lors de la correction des épreuves de sciences du bac pro en juin 2014. Non familière 
de cette approche, cela m’a posé question et m’a donné envie de me former à cette pratique. Je 
n’ai malheureusement pas pu participer aux formations proposées pour cette thématique. 
L’élaboration du dossier était donc l’occasion de me lancer.  
Après avoir présenté la séance et son déroulement, j’analyserai cette séance. Puis je 
proposerai quelques pistes d’amélioration avant de conclure.  

 

I) Présentation de la séance  
A. Le contexte  

 
  

Niveau concerné  1ère Bac pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires)  

Module  MG4  

Objectifs de la 
séance  

Ils s’inscrivent dans l’objectif 3 du module de MG4 : Mobiliser des savoirs et 
utiliser des démarches scientifiques pour analyser, interpréter et utiliser des 
informations liées aux propriétés de l’eau, des solutions aqueuses, des 
biomolécules, de quelques systèmes mécaniques en équilibre et de certaines 
formes d’énergies.  
Et plus particulièrement dans l’objectif 3.2- S’approprier des savoirs liés aux 
bio-molécules présentes dans les aliments.  
  
Ils s’inscrivent également dans des objectifs plus généraux comme mettre en 
œuvre différentes capacités : analyser des documents ; réaliser des calculs ; 
critiquer des résultats ; rendre compte oralement ou par écrit en utilisant le 
vocabulaire scientifique et les symboles appropriés…   
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Il s’agit également d’expérimenter un travail par compétences en physique 
chimie dans cette classe.  

Pré requis  
Connaissances sur les biomolécules.  
Connaissances des minéraux, ions.  
Connaissances des unités de masse et de concentration massique.  

Conditions de 
mise en œuvre  

Lieu : salle de TP.  
Date : le jeudi  03 décembre de 15h45 à 16H40 après 15 jours d’absences 
(stage pédagogique).  
Modalité : en ½ groupe : groupe A :  14 élèves      et groupe B :  15 élèves 
travail en autonomie ou en binôme.  
Support : polycopiés, cours, tableau périodique.  
Durée :  55 minutes  

 

 

Cette classe compte un effectif de 29 élèves (des filles) dont 5 élèves passerelles. Trois 
viennent de CAPA SMR et n’ont pas fait de sciences physiques depuis plus de 2 ans. J’y 
enseigne depuis l’année dernière (2nde SAPAT). Les élèves ont bien évolué, c’est un groupe 
classe sympathique, participatif, il n’y a plus de problème de comportement mais elles 
fournissent très peu de travail personnel. Le niveau est très hétérogène. Je distingue 3 élèves 
en très grande difficulté, 3 élèves très absentéistes, et un noyau de 5 élèves présentant des 
capacités d’analyse assez fines et très participatives, le reste de classe présentent des lacunes 
en mathématiques.  

La séance intervient alors que les élèves ont déjà vu les familles de biomolécules : glucides 
et protides, elles connaissent le nom de quelques molécules et leur origine, notamment le 
lactose.  

Les élèves ont également vu en classe de 2nde Pro les minéraux et notamment l’ion calcium Ca2+. 
Elles connaissent les unités de masse, de concentration massique.  

Ces mêmes élèves ont déjà effectué un stage auprès des personnes âgées, souvent dans un 
EHPAD et ont travaillé au service restauration. Le contexte de l’exercice leur est donc 
familier.  
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B.  Enoncé   
 

Madame Durand âgée de 75 ans, intolérante au lactose s’est fracturée le bras. 
Elle sera plâtrée 6 semaines. 

Son médecin conseille au service de restauration de l’EHPAD d’adapter ses repas 
durant cette période.  

Madame Durand a choisi pour son repas parmi les propositions (Doc1) : 
endives vinaigrettes / Poulet et Haricot vert / Clémentines 
 

Le repas de madame Durand est-il adapté ? Rédiger votre réponse en 5 lignes 
minimum.  

Que pouvez- vous lui proposer comme adaptation possible à son menu pour suivre les 
conseils du médecin. Rédiger votre réponse en 10 lignes minimum.  

  

Doc 1 : Les différents plats proposés au menu  
Doc 2 : Les besoins en protéines de la personne âgée 
Doc 3 : Les apports nutritionnels conseillés par jour  
Doc 4 : Les besoins en calcium d’une personne âgée  
Doc 5 : Différentes étiquettes d’eaux minérales  
Doc 6 : Table des équivalences  

L’ensemble des documents distribués aux élèves sont dans l’annexe B.  

   
  
II) Déroulement de la séance  

 
Durée  Enseignant  Les élèves  

5 
minutes 

Je complète l’explication en posant le contexte en leur 
rappelant leur lieu de stage, en insistant sur le fait que c’est 
un cas concret. Elles peuvent être confrontées à cette 
situation en tant que professionnelle : Des élèves exposent 
alors leur expérience de stage « moi en stage il y avait des 
feuilles avec les régimes », « t’as de la chance parce que moi, 
il fallait à chaque fois que je demande à …… qui savait parce 
qu’elle avait l’habitude ».  

- Distribution des 
polycopiés  
- Lecture à haute voix de 
l’énoncé et des 2 
questions par une élève.  
- Une autre élève explique 
et reformule les 
consignes.  Je laisse l’échange se poursuivre un peu car ceci accroche les 

élèves au travail qu’elles auront à faire.    
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Je ne fixe pas de temps pour ce travail mais je précise qu’elles 
doivent analyser l’ensemble des documents pour construire leur 
réponse et qu’elles peuvent s’aider de leur cours.  
J’attends d’elles de la réflexion et leur demande d’élaborer un 
brouillon dans la case prévue à cet effet avant de rédiger.   
Je précise que je vais passer les voir individuellement pour 
qu’elles me présentent leur raisonnement et répondre à leurs 
questions.  

Les élèves s’approprient  
le sujet :   

- le contexte  

- les questions  

45-50 
minutes 

Je circule dans la classe auprès de chaque élève et les aide si 
nécessaire. Des élèves veulent directement répondre à la 2ème  
question. J’interviens et reprécise que l’ordre des questions est 
important et doit les guider dans leur réflexion. Il faut donc 
commencer par la première question.  

s’approprient  les 
documents  

- les analysent   
- réalisent les calculs,   
- valident leur résultats,   
- répondent aux questions,  
- exposent à l’oral leur  
démarche,   
- et rédigent leurs 
réponses.  

Durant la séance, j’autorise les élèves à travailler par 2 pour 
confronter leurs idées lorsque l’association me semble 
favorable.  
Si des élèves sont bloquées, je les interroge pour les guider, et 
donne des coups de pouce que je note au tableau.  
Je les encourage régulièrement.  
Je passe auprès de chaque élève ou binôme pour qu’elles 
m’expliquent leur démarche, réflexion et conclusion.  

1 
minute  

En fin d’heure je demande aux élèves de me rendre leur travail, 
pour celles qui n’ont pas eu le temps de formaliser leur travail 
je leur laisse 2 jours pour terminer et me le rendre dans mon 
casier.  

  

  

III) Analyse de la séance  
 

Pour cette analyse, j’ai choisi de décomposer le travail des élèves selon différentes 
compétences.  

A. S’approprier   
 

Ici les élèves recherchent dans les documents et leurs cours. Elles doivent extraire et 
organiser les informations.  
Cette tâche s’avère assez difficile pour certaines élèves qui veulent répondre directement aux 
questions sans analyser les documents. Je décide alors de les faire travailler en binôme et je 
vais lire avec elles les documents. Je leur propose de souligner les mots importants dans 
l’énoncé pour commencer, puis de prendre document par document et de faire ressortir les 
éléments qui vont les aider pour répondre. Je leur demande ensuite de noter ces éléments dans 
la partie brouillon.  

J’apporte une aide plus méthodologique.  
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B. Analyser   
 

Il s’agit pour les élèves de relier les différents éléments des documents entre eux et avec 
leurs connaissances.   

► Cette phase n’a pas posé de problème aux élèves qui sont bien rentrées dans la phase 
s’approprier.  

► J’ai constaté des difficultés chez 4 élèves qui se lancent directement dans les calculs 
sans exploiter au préalable l’ensemble des documents. Elles calculent le bilan en glucides, 
protides, lipides, sodium, magnésium, calcium et se perdent dans leur calcul (annexe D-A-3). 
J’interviens en leur faisant verbaliser la réponse de la 1ère question, en les obligeant à regarder 
chaque document et à les mettre en relation.   

► Il a fallu également que j’intervienne auprès de 2 élèves pour les aider à mettre en 
relation les documents. En formulant différentes questions comme par exemple : Quel âge à 
madame Durand ? Qu’est-ce que tu en déduis si tu regardes le document 3 ? Quels sont ses 
besoins dans sa situation, pourquoi ?... Elles peuvent alors amorcer le travail. Une fois qu’elles 
constatent qu’elles sont capables de répondre à ces questions, elles rentrent dans l’activité plus 
volontiers et poursuivent l’analyse des autres documents pour les mettre en relation les uns 
avec les autres.  
Question 1 : Les élèves constatent toutes que le menu respecte l’intolérance au lactose car il 
n’y a pas de produits laitiers. Les élèves identifient à partir des documents 2-3-4 qu’il faut du 
calcium et des protéines pour madame Durand (annexe D-A-1 et 2).  
Question 2 : Cette question est ouverte, elle est plus compliquée pour les élèves. Après avoir 
répondu à la première question les élèves savent qu’elles doivent trouver du calcium pour 
compléter les apports mais certaines rencontrent des difficultés probablement dû à la quantité 
de données et possibilités dans le document 6.  

C.  Réaliser :   
 

Question 1 : Il s’agit d’effectuer les calculs pour voir si les apports en calcium et protéines 
pour un repas sont couverts. Elles utilisent les tables du document 6 pour calculer les apports 
en calcium et protéines.  

► Des élèves ont oublié que les protéines appartiennent à la famille des protides. Je fais 
donc un rappel (coup de pouce noté au tableau).  

► Deux élèves ne savent pas que l’ion calcium est l’ion Ca2+. Comme on est en salle de TP, je 
leur demande de regarder sur le tableau périodique affiché. Cela me donne l’occasion de leur 
rappeler pourquoi le calcium devient l’ion Ca2+ et perd 2 électrons, je le note au tableau.  

► Une fois les calculs faits pour un repas, elles doivent penser que l’on peut multiplier par 3 
car il y a plusieurs repas avant de comparer aux apports recommandés par jour. Seule une élève 
y avait pensé. J’ai dû demander si Mme Durand ne mangeait que ce repas dans sa journée. A ce 
stade, elles ont multiplié par trois.  
Question 2 : Cette question est beaucoup plus complexe au niveau des calculs, les élèves 
doivent proposer une piste pouvant convenir à la situation de Mme Durand.   
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D. Valider :   
 

Question 1 : Les élèves doivent interpréter et comparer les résultats obtenus avec les valeurs 
du document 3 pour valider leurs hypothèses. Le menu est adapté au niveau du lactose et des 
protéines mais il manque du calcium. Cette étape ne leur a pas posé de problème une fois les 
calculs réalisés.  
Question 2 : Elles doivent faire preuve d’esprit critique pour proposer une solution pertinente. 
Elles doivent se rendre compte que certaines solutions proposées ne conviennent pas et 
proposer d’autres pistes. Elles doivent accepter de se tromper et que trouver la réponse 
nécessite du temps.  

► De nombreuses élèves commencent par chercher dans les aliments les plus riches en 
calcium : les produits laitiers. Mais l’intolérance au lactose ne leur permet pas de valider cette 
piste.   

► Elles cherchent d’autres aliments. Des élèves proposent les cassis à l’oral. Je leur 
demande la quantité de cassis à prendre. Une fois le calcul fait, il leur semble impossible de se 
tourner vers cette piste.  

► Au bout de deux essais, deux élèves commencent à s’énerver prétextant que c’est trop 
compliqué car aucune des solutions proposées ne fonctionnent. En allant les voir chacune leur 
tour je leur demande si Mme Durand ne fait que manger. Cette question les met sur la piste de 
l’eau et elles se remettent au travail.   
Cela m’a donné l’occasion d’insister auprès du groupe sur la démarche. La construction du savoir 
se fait aussi par les échecs, un test qui ne fonctionne pas est un résultat en soi en sciences.   

► Après plusieurs essais, la majorité des élèves valide la piste de l’eau : elles se tournent 
vers l’eau la plus riche en calcium pour la plupart. Beaucoup dans un premier temps prennent la 
valeur indiquée sur la bouteille sans penser que Mme Durand doit boire plus de 1L par jour. Pour 
ces élèves j’interviens en demandant l’unité dans laquelle est exprimée la quantité de calcium. 
Après étude des étiquettes elles répondent : mg/L. Il s’en suit alors un échange : Pouvez-vous 
m’expliquer cela par une phrase « il y …mg de calcium dans une bouteille » est-ce une bouteille 
de 1 L.  « Non pas forcément ». Puis plusieurs me répondent que Mme Durand doit boire 1,5 L par 
jour. Elles calculent alors la teneur en calcium correspondante. Six élèves ont des difficultés 
d’ordre mathématiques pour trouver la teneur en calcium pour 1,5 L, connaissant la teneur en 
mg/L.  

► Certains élèves pensent à faire un mélange entre des aliments riches en calcium et une 
eau riche en calcium pour atteindre la quantité de calcium (annexe D-B-1).   

► Une élève a également su tenir compte du bras cassé pour justifier que les clémentines 
ne sont pas adaptées. Une autre élève argumente son choix par rapport au désir de la personne 
âgée  
(annexe D-B-4). Je n’avais pas anticipé ces réponses mais elles sont tout à fait pertinentes car 
elles prennent en compte le contexte dans sa globalité et pas uniquement du coté scientifique.   
► En général, le fait qu’il n’y a pas que une bonne réponse et que je le leur dise les a déroutés.  

► Avant de rédiger, dans leur phase de recherche. Des élèves ont regretté que je ne 
donne pas les quantités de produits.  
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E.  Communiquer :   
 

La plus grosse difficulté des élèves de cette classe dans ce type d’exercice est la 
communication des résultats. Utiliser le vocabulaire scientifique adapté, décrire la démarche 
suivie et les résultats obtenus de manières concises et claires s’avèrent être compliqué.   

► Je les laisse donc m’expliquer leur démarche avec leur mot, puis je les aide à reformuler 
leur idée. J’ai fait cet exercice à l’oral. A elle après, en autonomie, de faire le passage à l’écrit. 
Ce travail n’a pas toujours été réalisé (annexe D-B-3).  

► A la fin de la séance les élèves très enthousiastes veulent garder leur support pour 
retravailler dessus. Je leur laisse la possibilité de me rendre leur travail 2 jours après. En 
sortant de la séance seule une élève me l’a rendu. Finalement, seulement 5 élèves ont 
retravaillé. Ce qui est cohérent avec le manque de travail personnel de cette classe.  

► Lors de la correction de leurs travaux, j’ai été déçue du rendu écrit. De nombreuses 
élèves tenaient un raisonnement juste et cohérent, détaillé à l’oral mais cela ne s’est pas 
traduit à l’écrit.  

► De nombreuses élèves n’ont même pas écrit les 10 lignes demandées (annexe D-B-3).  
 

F. Autonomie et initiative :   
 

Etant donné que cinq élèves dans cette classe sont très pertinentes, elles ont pu être 
autonomes dans leur travail. Et elles ont su me demander une aide à propos.   
La modalité retenue de demi-groupe était une nécessité. J’ai pu me consacrer aux élèves moins 
autonomes pour les guider, les aider à progresser dans leur raisonnement et laisser les autres 
continuer leur réflexion. L’accompagnement individuel mené avec les élèves en difficulté leur a 
permis de mener le travail demandé mais pas manière autonome. L’acquisition de l’autonomie 
sera facilitée pour ces élèves par la répétition de ce type d’exercice et par un gain de maturité. 
En cela les stages en milieu professionnel sont une aide.   
En classe entière à 29, je n’aurai pas pu agir de la sorte. Le travail des élèves aurait été plus 
guidé.  

Pour maintenir l’ensemble des élèves en activité, j’aurai opté pour un travail de groupe. Ainsi 
j’aurai pu passer dans chaque groupe. L’autonomie des élèves aurait été moins sollicitée. Avec 
également le risque que dans un groupe, les élèves en difficulté ne s’investissent pas dans le 
travail car dépassées par les autres.  

G. Restituer :   
 

J’ai consacré les 10 premières minutes de la séance suivante pour revenir sur ce travail et leur 
acquis. J’ai distribué à chacun une correction détaillée de son travail. Puis les élèves avaient 5 
minutes pour en prendre connaissance et répondre à cette question: « dites-moi ce qu’il manque 
dans ce que vous m’avez proposé pour améliorer votre travail » Par la suite j’ai interrogé 3 
élèves : une avec un raisonnement abouti, une autre avec un travail à l’oral très intéressant mais 
qui ne se traduit pas par un écrit abouti et une troisième avec un travail en dessous des 
attentes.   
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Cet exercice leur a permis de restituer les connaissances acquises en contenu et dans la 
méthodologie mais également de mesurer l’écart qu’il pouvait exister entre leur raisonnement 
et le rendu écrit. De nombreuses élèves ont alors constaté que ce qu’il manquait dans leur 
production écrite, elles le savaient car en avaient fait mention à l’oral. Elles étaient déçues de 
ne pas l’avoir noté.  

IV) Pistes d’amélioration  
 

Pour ce travail, l’année prochaine je proposerai différentes modifications afin d’améliorer la 
séance :   

  
Piste 1 : Donner aux élèves plusieurs possibilités pour déterminer l’eau qui convient le mieux et 
déterminer les teneurs exactes en calcium pour faire les calculs.  

 Proposer des bouteilles d’eau plutôt que des étiquettes, pour permettre la 
manipulation, par exemple deux bouteilles d’eau : une riche en calcium, une autre pauvre 
en calcium.  

 Ou refaire les étiquettes avec uniquement la marque sur chaque bouteille et laisser sur 
la paillasse des élèves le matériel nécessaire pour tester la présence de l’ion calcium.   

Par la suite pour les calculs il faudra fournir un catalogue d’étiquettes d’eau ou une 
salle équipée d’ordinateurs connectés à internet.  

  
Piste 2 : Proposer de faire exposer le travail à l’oral devant les autres pour certains élèves. La 
réflexion à l’oral des élèves était très aboutie mais cela ne s’est pas traduit dans leur écrit.  

Ceci me permettrait également de différencier mon enseignement et l’évaluation et 
valoriserait les compétences d’élèves dans cet exercice.  

  
Piste 3 : Etre capable de plus m’effacer. En effet pendant la séance j’ai eu tendance à trop 
guider les élèves pour maitriser le temps de la séance. Je ne leur ai pas assez laissé la 
possibilité de se tromper et d’apprendre de leurs erreurs.  

  
Piste 4 : Retravailler le document pour :   

 Proposer une table d’équivalence avec moins d’aliments : certaines élèves étaient 
perdues par la quantité de données.  

 Reformuler la consigne écrite pour demander de citer dans les explications au moins 
une fois chaque source (exemple d’après le doc 1)…. Pour les aider à construire leur 
raisonnement.   

 Insister pour que dans leur brouillon les élèves laissent aussi leurs erreurs : elles font 
parties intégrantes de leur raisonnement:  

 Préciser les quantités d’aliments pour des calculs plus justes.  
 Changer les unités : exprimer le calcium en g au lieu de mg et laisser dans la table  

d’équivalence en mg : pour travailler les changements d’unité mal maitrisés.   
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Conclusion  
 

  
Ce type de séance est chronophage en préparation, mais les élèves sont restés en action 

durant les 55 minutes. Le temps leur a paru court. Les élèves ont été acteurs de leur savoir, et 
ont bien retenu ce que l’on avait fait. Les objectifs de la séance ont été atteints, j’ai pris 
plaisir à faire cette séance, et les élèves également.   

  
Les élèves étaient investies dans le travail, elles avaient de nombreuses questions mais 

un besoin aussi que je valide au fur et à mesure leur raisonnement. C’est pourquoi l’organisation 
en ½ groupe était une nécessité pour garder l’ensemble des élèves mobilisé sur le travail.  

Pour ma part, ce qui me semble le plus difficile est d’apprendre à doser l’aide que je leur 
apporte : ne pas trop les aider pour que la solution vienne d’eux et développer leur autonomie. 
Mais les aider suffisamment pour les encourager, valider leur réponse et les aider à aller plus 
loin dans leur réflexion. Il faut que les élèves restent acteurs de leur savoir. Cela viendra avec 
l’expérience de ce genre d’exercice dans l’ensemble des classes dans lesquelles j’enseigne.  
Je n’avais pas prévu de noter le travail, j’ai changé d’avis car le travail fourni était de qualité 
(grille de correction en annexe C).   

Les élèves se sont senties valorisées par ce travail et étaient étonnées pour certaines 
de leurs connaissances en sciences.  Elles ont pris confiance en leurs capacités.  

Ce travail demande à être mis en place régulièrement pour y habituer les élèves et qu’ils 
gagnent en autonomie. Je pense donc proposer au moins un exercice de ce type dans chaque 
chapitre, mais également en devoir maison et évaluation en classe, afin d’évaluer par 
compétence.   

  
  
  

Remarque : Contente de cette expérience, j’ai donc également testé dans la classe de 2nde  
SAPAT ce type d’exercice (travail commencé lors du premier regroupement à l’ENFA). De la 
même manière cela a très bien fonctionné malgré une modalité plus compliqué puisque je l’ai 
faite en classe entière (27 élèves) leur dernière heure de cours avant les vacances de noël. J’ai 
changé la modalité, j’ai associé les élèves par groupe de 3 ou 4. Dans les consignes j’avais 
demandé de citer les sources. Je me suis forcée à beaucoup moins intervenir, et les élèves se 
sont aidés entre eux pour structurer leur raisonnement plutôt que de me demander. Un des 
élèves de chaque groupe m’a présenté le travail du groupe, les autres élèves pouvaient 
compléter si ils voulaient. Ce fut l’occasion d’échanges (est-ce que cette information est 
vraiment utile pour notre problème). Le passage à l’écrit s’est fait individuellement et était 
beaucoup moins riche que l’échange oral. Cette séance m’a demandé beaucoup de temps de 
préparation, mais durant la séance c’est principalement les élèves qui ont travaillé, j’ai servie de 
guide dans leur réflexion et je validais leur réponse.   
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 ANNEXES : Séance d’enseignement en physique-chimie sur 
l’approche par compétences en classe de 1ère Bac Pro SAPAT  

 

 
Madame Durand âgée de 75 ans, intolérante au lactose s’est fracturée le bras. 
Elle sera plâtrée 6 semaines. 

Son médecin conseille au service de restauration de l’EHPAD d’adapter ses repas 
durant cette période.  

Madame Durand a choisi pour son repas parmi les propositions (Doc1) : 
endives vinaigrettes / Poulet et Haricot vert / Clémentines 
 
 

Annexe B : Documents des élèves  
 

Madame Durand a choisi pour son repas parmi les propositions (Doc 1):    
endives vinaigrettes / Poulet et Haricot vert / Clémentines   

  
Le repas de madame Durand est-il adapté ?  

  Rédiger votre réponse en 5 lignes minimum  
  

Que pouvez- vous lui proposer comme adaptation possible à son menu pour suivre les 
conseils du médecin.  

 Rédiger votre réponse en  10 lignes minimum  
  
  
  

Doc 1:  Plats proposés au menu  
 Entrées au choix  :     Endives vinaigrettes /  Œufs mimosas / Friand au fromage   
 Plats et accompagnements : Poulet rôti/ Steack haché avec Carottes à la crème/Haricot 

vert/Pâtes/Lentilles    
 Dessert :  Emmental / Clémentines / Petit suisse  

 Eau Volvic, Courmayer, Hépar, Contrex….    
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Doc 2  : Les besoins en protéines  
Les besoins en  protéines ne diminuent pas avec 
l’âge. A partir de 50 ans notre corps fabrique et  
stocke moins de protéines au niveau des muscles,  
mais il continue à utiliser les protéines 
absorbées  comme sources plastiques et 
fonctionnelle. Les  protéines sont donc indisp 
ensables pour préserver la masse et la force 
musculaire. Elles participent  également à la 
fabrication d’anticorps afin de lutter  contre les 
infections et aident à cicatriser les  plaies.   

Doc 3 : Apport nutritionnels conseillés par jour  
 

 Personnes âgées 
 < 70 ans > 70 ans 

Protides (g) 70 - 80 65 
Lipides (g) 50 45 
Glucide (g) 350 - 450 300 - 400 
Calcium (mg) 900 1200 
Phosphore (mg) 1000 - 1200 900 - 1000 

 

Doc  4 : Besoins en calcium d’une personne âgée  
Il est admis que le déficit en calcium et en vitamine D fragilise les os. Cela a pour conséquence  une 
augmentation des fractures et des tassements vertébraux. Il est essentiel de corriger ces déficits en 
calcium principalement dus à une insuffisance d’apport par l’alimentation.  

Doc 5 : différentes étiquettes d’eaux minérales 
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Doc 6 : exemples de tables des équivalences   
 Pour 100 g de 
   

  

Energie 
(kj) 
   

Protides 
(g)  

Lipides 
(g)  

Glucides  
(g)  

Na+ (mg)  Mg2+  
(mg)  

Ca2+ (mg)  

 

Produits laitiers  
Camembert  1110  20,4  20,2  1,2  670  21,3  245  
Emmental  1530  28,2  28,3  0  567  43,7  971  

Lait ½ écréme  194  3,3  1,5  4,6  43,1  12,1  108  
Lait entier  270  3,2  3,7  4,6  42,2  11  112  
Petit suisse  429  9,8  5,3  3,5  16  40  117  

Yaourt nature  224  4,1  1,7  4,5  55,5  11,6  146  
Corps gras  

Beurre  3060  0,7  82,2  0,8  15,5  2,03  16,5  
Crème fraiche  1225  2,2  30,6  2,8  30  9,3  94,6  

Fruits et légumes  
Banane  397  1,2  0,2  20,5  Inf 1  32,8  4,4  
Cassis  

289  0,9  
trac
e 
s  

10,4  3  17  60  

Orange  
197  0,9  0,2  8,3  

Inf 
7,6  

12,4  39  

Tomate  68,8  0,8  0,2  1,7  3,2  10,1  8,2  
Epinard  112  3  0,1  1,8  90,7  53  141  
Haricot vert  100  1,4  0,1  2,7  281  16,7  48,1  

Féculents et céréales  
Farine de blé  1410  12  1,4  61,6  14  86,4  35,8  
Haricot blanc  437  8,4  0,3  13,6  77,5  60,6  55,2  

Lentille  474  8,1  0,5  16,6  123  35,5  25,8  
Riz blanc  571  2,5  0,9  28,7  117  11,4  8,1  

Viande poisson oeufs  
Bœuf  432  18,3  3,2  -  -  -  -  
Poulet  696  28,8  5,6  -  111  42  15  

Poisson gras  756  19,9  11,3  -  47  26,9  7,1  
Crevette  386  21,4  0,6  0  691  59,7  225  
Oeufs  557  13,5  8,6  0,5  124  14  41  

Sucre et produits sucrés  
Sucre blanc  1690  0  0  99,6  2,1  Inf 3  3,6  

     Miel  1390  0,4  0,06   81,1  4,1  4,2        7,9  
   Jus de fruit  175  0,5  0,1  8,6  397  8,9  50,1  
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NOM Prénom : ……………………………………  

 Brouillon  :   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Le repas de madame Durand est-il adapté ?  
Rédiger votre réponse  en 5 lignes minimum  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

  
Brouillon :   
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Que pouvez-vous lui proposer comme adaptation possible à son menu pour suivre les conseils du 
médecin.  
 Rédiger votre réponse en  10 lignes minimum    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Annexe C : Grille de correction   
 

Indicateur de 
l’évaluation  

Indicateurs de réussite  

Niveaux 
de 
réussite  

 Coef 
pour 
notation  

A  B  C  D  
S’approprier :  
Extraire 
l’information utile 
dans les 
documents  

Les valeurs des données utiles sont données dans 
la réponse  

• fracture  
• Intolérance au lactose   

    

0,5  

Analyser :  
Organiser ou 
exploiter ses 
connaissances ou 
les informations 
extraites  

Faire le lien entre fracture et besoin en 
calcium et protéines   
Doc 2 et 3 : Pour une fracture il faut refaire le 
capital osseux et donc avoir un apport en calcium 
suffisant. Il faut un apport en protéine suffisant 
pour conserver la masse musculaire et fabriquer 
des anticorps pour lutter contre les infections 
et pour favoriser la cicatrisation des plaies  
Faire le lien entre personne âgée et besoin en 
calcium et protéines    
Doc 4 : Mme Durand a plus de 75 ans : son ANC 
(apport) en calcium doit être de 1200 mg/jour et 
en protéines de 65 g/jour  
Doc 5 : teneur en calcium dans eau : 
concentration massique en mg/L 
Doc6 :  lecture de la table d’équivalence ; le 
calcium :   2+ 
Faire le lien entre intolérance au lactose et 
produit laitier :  
Le lactose est le glucide du lait, donc présent 
dans les produits laitiers   
  

    

1,5  

Réaliser-valider :  
  
Savoir manier des  
relations maths ,   
  
mener 
efficacement  
des calculs  
  
Mener la démarche 
jusqu’à son terme 
pour répondre 

Les calculs sont correctement menés pour 
déterminer masse de calcium et masse de 
protéine nécessaires :   
Question1 :   
Repas : calcium : 102,1 mg, protéines : 31,1 g  
          Il faut 3 repas par jour, on multiplie par 3 :  
Calcium : 306,3 mg/jour  protéines : 93,3 g/ jour  
Pas de lactose :oui car pas de produits laitiers  
Protéines : oui car sup à 65g/jour  
Calcium : très insuffisant car inférieur à 
1200mg/jour  
  

    

2  
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explicitement à la 
question posée   
  
Effectuer un 
raisonnement 
argumenté  

Question 2 : il faut enrichir en calcium  
Il est impossible d’utiliser les produits laitiers 
pourtant riche en calcium du fait de l’intolérance 
au lactose D’autres aliments peuvent être 
utilisés, il faut trouver une correspondance.  
La piste la plus intéressante est celle d’une eau 
riche en calcium : type Contrex ou Courmayeur : 
on considère que besoin en eau de la personne 
âgée est de 1,5 à 2 L   

Communiquer :  

Communication écrite claire, cohérente avec 
vocabulaire et citation des sources  
L’argumentation s’appuie sur des valeurs avec des 
unités correctes   

    

1  

  
Coup de pouce :   

 Lactose est un glucide du lait  
 L’ion calcium est 2+  
 Méthode de calcul  
 3 repas par jour  
 Attention aux unités  
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Annexe D : Travaux des élèves  
 

A. Question 1 :  
 

1) Elèves en autonomie  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

+     L’ensemble des documents  s ont exploité s   
pour construire le raisonnement et rédiger la  
réponse.   
+     Partie brouillon bien exploitée.   
  
Pistes d’amélioration   :   D onner les valeurs  
dans la partie rédigée et citer les documents  

lesquels  sur  s’appuie  le  raisonneme nt .   

  

+     L’ensemble des documents  sont   exploité s .   
pour construire le raisonnement et rédiger la  
réponse.   
+     Partie brouillon bien exploitée .   
+     Valeurs reprises dans partie rédigée pour  
justifier le  raisonnement.   
  
Pistes d’amélioration   :   citer les sources  
( d’après le document… ) .   
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2) Travail en binome :   
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

-     Pourquoi dit - on que  Mme Durand  respe cte  
son intolérance au lactose.   
-     Comment trouve t - on   mg de calcium  306,3 
par jour à partir de  102,1  mg  de ce repas.   
  

-     A quelles valeurs comparer   ?   
-     Pourquoi s’intéresser aux teneurs en  
calcium et protéines (citer les doc 2 et 3) .   
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Aide importante   :  pour exploiter tous les documents   3) 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

-     Mauvaise explication pour le lactose. Le  
lactose est un glucide mais tous les glucides  
ne sont du lactose .   
-     La consigne n’est pas respectée il n’y a pas  
5  lignes.   
-   Les explications présentes dans le brouillon  
ne sont  pas  reprises.   

+     Par la suite bonne argumentation  
pour justifier de l’importance du calcium  
et des protéines pour  Mme   Durand.   
-     Il manque néanmoins la justification  
de respect du menu par   rapport à  
l’intolérance au lactose.   

Aide apportée aux élèves car elles faisaient les calculs pour tous les paramètres.    
Elles n’avaient pas analysé et exploité  tous les documents et n’avaient pas  ciblé les  
paramètres importants dans le contexte.   
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4) Très bon raisonnement à l’oral mais passage à l’écrit non concluant  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    

  

-     M anque  l’ explication pourquoi adapté  
pour lactose .   
-     P ourquoi  Mme  Durand doit surveiller le  
calcium et les protides.    
  
Ecrit décevant, car le raisonnement exposé  
par cet élève à l’oral était très bien  
structuré et complet.   

  

La consigne n’est pas respectée,  l’élève  
répond à la question 2.   
  
-     M anque pourquoi  Mme   Durand manque  
de calcium .   
-     P ourquoi doit - elle surveiller le calcium .   
-     A ucune mention aux protéines .   
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B. Question 2  
 

1) Exemples de bon rendu  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
    

  

  +   Consigne de 10 lignes respectée.     
  +   Varie apport aliments (crevettes, jus de fruits,  

épinard, cassis,  haricot), et eau .   
+     Bonne quantité d’eau .   
+     Réflexion sur le fait que ne doit pas prendre  
de  produits  laitiers  par  rapport  à  son  
intolérance au lactose .   
+     Bonne exploitation de la partie brouillon   :  la  
démarche de l’élève y apparait    pas de produits  : 
laitiers, utilise d’autres aliments, non suffisant  
donc utilise l’eau .   
  
-     Erreur de calcul    remplace 225 mg des  : 
crevettes par 23 mg   ?   
-     P roblème d’unité : mL à la place de mg   
-     L es épinards sont mentionnés comme étant  
des féculents.    

+  Co nsigne de 10 lignes  respectée.   
+  Varie apport aliments (crevettes), et eau .   
+  Bonne quantité d’eau .   
+  Réflexion sur le fait que dépasse la teneur  
en calcium .   
  
-   Il   est dommage que l’ensemble de la  
démarche  fait  par  cet  élève  sur  
l’impossibilité de prendre des produits  
laitiers  pourtant  riches  en  calcium  
n’apparaisse pas .   
-   P roblème d’écriture   :  1L5 à la place de 1,5 L   
-   N e mentionne pas les unités (mg de  
calcium )   
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2) Rendu écrit incomplet  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

-   Ne pense   pas  que  Mme Durand  ne va  pas  
prendre à chaque repas      c : assis,    épinard    
et  poisson    puisque multiplie par 3 ce repas  
riche en calcium .   
-   N ’utilise pas les unités (mg) .   
-   C onsigne des 10 lignes non   respectée .   
-   Q ue 1 L  d’eau  par jour .   

  

  

 Fait mention de l’impossibilité de prendre  + 
des produits laitiers alors qu’ils sont riches  
en calcium.   
  
-   Refait les calculs pour les protides alors  
que ce n’est pas nécessaire  pour cette 2 ème   
question.   
-   Erreur dans les Calculs car multiplie par 3  
repas + eau) donc prend en compte 3 L  ( 

d’eau   :  c’est trop, alors que dans le texte  
fait mention de 1 L de Contrex .   
-   Consigne des 10 lignes non respectée .   
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3) Rendu écrit insuffisant  

4) Travail sur contexte en entier  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

-   Consigne des 10 lignes non  
respectée .   
-   N’écrit pas dans la zone brouillon les  
calculs faits et les pistes de réflexion .   
-   Ne fait pas part de sa démarche à  
l’écrit alors que le raisonnement était  
correct à l’oral.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

+  Choix de combler le manque de  
calcium par l’eau uniquement  
pour laisser le choix des aliments.   
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