
FICHE D’ÉVALUATION 
réalisation d’une préparation microscopique, d’utilisation du microscope 

et réalisation d’un dessin d’observation 
Classe :   Nom :   Prénom : 
 
REALISATION D’UNE PREPARATION MICROSCOPIQUE 5 
-Manque de propreté de la lame et/ou de la lamelle -1 
-Objet observé mal déposé (présence de plis…) -1 
-Manque ou excès de liquide entre la lame et la lamelle -1 
-Présence excessive de bulles d’air (dépôt de la lamelle mal fait) -1 
-Objet observé mal recouvert par la lamelle (non centré, trop grand) -1 
 Total : …../05 
 
UTILISATION DU MICROSCOPE (MISE AU POINT) : observation de la préparation 
réalisée 5 

-Oculaire sale -1 
-Manque de lumière (lampe ou diaphragme mal réglés) -1 
-Mauvais centrage (zone observée mal choisie) -1 
-Image floue -1 
-Casse de la lamelle -1 
 Total : …../05 
 
REALISATION D’UN DESSIN D’OBSERVATION : représentation de la préparation 
observée 10 

-REALITE DEFORMEE (observations insuffisantes en qualité et en quantité) -2 
-Manque de soin (propreté insuffisante : crayon à papier mal taillé ; traits non 
continus ; gomme sale) -1 
-Dessin, légendes, titres non AU CRAYON A PAPIER -1 
-Dessin, légendes et/ou titre mal disposés : dessin non à gauche, légendes non à droite, 
titre non en bas -1 
-Dessin de taille insuffisante -1 
-Légendes : incomplètes, non alignées verticalement, au bout de flèches non 
horizontales, se croisant -2 
-Titre : imprécis, non souligné à la règle -2 
 Total : …../10 
 =========== 
 TOTAL : …../20 
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