
 

 
Qu’est-ce qu’un dossier ? 

 
Un dossier regroupe la leçon et les activités (exercices, documents, travaux pratiques…) 
portant sur un même chapitre. 
 
Le cours est distribué photocopié ; vous avez le choix de l’imprimer en couleur. 
Les activités et les exercices se rédigent sur des feuilles simples. 
 
Le titre du chapitre doit être colorié ainsi que les titres des paragraphes. 
Les schémas doivent être réalisés au crayon et à la règle. 
Les exercices doivent être rédigés et corrigés en vert. 
Les références des exercices doivent être indiquées et soulignées ; exemple : p124 n°3. 
 
 
Lorsque le chapitre est terminé, à la maison, vous devez classer les feuilles (feuilles de cours 
puis feuilles d’activités) et les mettre dans une feuille double sur laquelle vous indiquerez : 
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Les objectifs seront distribués en classe, disponibles sur le blog ou feront l’objet d’une 
recherche personnelle. Les mots-clés devront être trouvés et listés par l’élève après avoir relu 
son cours. 
Enfin, vous devrez illustrer chaque dossier par des dessins, des schémas ou des documents se 
rapportant au thème traité ; 
 
La présentation du dossier peut être manuscrite ou imprimée. 
Ces dossiers seront rangés dans une pochette en plastique dans le classeur ; ils seront ramassés 
et notés selon le barème présenté dans la grille jointe. Tous les dossiers, même ceux déjà 
évalués, doivent restés dans votre classeur A la fin d’une partie (électricité, chimie…), vous 
aurez la possibilité de les laisser à la maison après avoir demandé à votre professeur. 
 

Nom Prénom       Classe 
 

Dossier n°XX 
Titre 
Partie 

I. xxxxxxxxxx 
II. xxxxxxxxxxxxxxx 
 1. xxxxx 
 2. xxxxxxx 
III. xxxxxxxxxxxx 
 
 
 

 
Exercices : pxx n°xx, pxx 
n°x 

Sur la première page : 

� Nom, prénom et classe, 

� Numéro et titre du dossier 

�  Partie du programme 

(chimie, électricité…) 

� Plan du chapitre (titre des 

paragraphes) 

� En bas de la page, la liste 

des exercices cherchés et 

des documents étudiés 

Sur la quatrième page : 

� Les objectifs 

� Les mots-clés 
 

A propos du chapitre X… 
 
Pour réussir, je dois être 
capable de : 
 

• xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx 

• xxxxx 
• xxxxxxx 

 
 
 

 
 
Mots-clés : xxxx, xxxxxx 

F.1 RÉALISER UN DOSSIER EN SCIENCES PHYSIQUES 
 



 


