
Réaliser un dessin d'observation

Un  dessin  d'observation  est  un  outil  d'observation.  Pour  le  réussir,  il  faut  observer
attentivement l'objet à dessiner. Le dessin doit rendre compte le plus fidèlement possible
de la réalité. (Il doit être ressemblant).

Matériel nécessaire : 

Une feuille blanche, un crayon HB bien taillé, une règle, une gomme.

Les étapes à suivre :

– Le dessin est réalisé au crayon (pas d'encre, pas de couleur).
– Le dessin est centré (en laissant de la place autour pour la légende).
– Le dessin a un trait fin, net et sans raccord.
– Le dessin est propre (tout ce qui devait être effacé l'a été, pas de traces de 

gommage...).
– Le dessin correspond à la réalité.

Réaliser la légende :

 La légende est réalisée au crayon.
 La légende est complète et correcte.
 La légende a des traits horizontaux ou en partie horizontaux.
 La légende a des traits faits à la règle.
 La légende a des traits qui s'arrêtent tous sur une ligne verticale.
 La légende a des mots de légende écrits au bout du trait, sans déterminant.
 La légende a un titre qui indique la nature du document, l’objet observé et la 

technique utilisée.
 La légende a une échelle ou un grossissement.

1. DES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques et scientifiques.

Représenter des données sous différentes formes.

Réaliser un d  essin   et
sa légender

(Dessin, légende, titre
et échelle)

Les critères ne sont
pas respectés ou le

dessin est fait mais il
n’y a pas de légende. 

Les critères de dessin
et de légende sont

partiellement
respectés. Les autres

critères sont
manquants ou

imprécis.

Les critères de dessin
et de légende sont

respectés. Les autres
critères sont présents

mais imprécis.

Tous les critères sont
respectés.
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