
Se corriger en utilisant des balises en Histoire-Géographie

Je confonds évoluer et augmenter/diminuer #EVO

- Regarde la vidéo de méthode en scannant le QR Code
- Réponds aux questions suivantes sur ta copie à la suite de ton travail pour réaliser ta correction

I/   B  ien comprendre la définition de ce mot     :      

▪ L’évolution se définit par le changement d’une situation de départ à une situation d’arrivée.

▪ Dans le contrôle :  - Quel est le nombre de la situation de départ ?

                                 - Quel est le nombre de la situation d’arrivée ?

II/ 3   réponses possibles aux questions     :     «     Comment évolue …     ?     », «     Quelle est l’évolution de …     ?     »      

▪ Si le nombre de départ est inférieur au nombre d’arrivée, la courbe AUGMENTE  

▪ Si le nombre de départ est supérieur au nombre d’arrivée, la courbe BAISSE ou DIMINUE

▪ Si le nombre de départ est égal au nombre d’arrivée, la courbe STAGNE

▪ Dans le contrôle, comment est le nombre de départ par rapport au nombre d’arrivée ? 

▪ On peut donc dire que, dans le contrôle, la courbe ...

III/     Préciser sa réponse     :      

▪ Il est possible de préciser sa réponse en utilisant des adjectifs pour parler :
- du rythme de la courbe : continue ou discontinue.

- de la vitesse de la courbe : forte ou faible
▪ Dans le contrôle, quel est le rythme de la courbe ? La vitesse de la courbe ?

III/     S’exercer     :      

▪ Décris précisément l’évolution des courbes suivantes : 

La prochaine fois, je penserai à ...
- Bien observer et comparer la situation de départ et la situation d’arrivée.
- Utiliser un des 3 verbes suivants : AUGMENTER, BAISSER, STAGNER
- Être précis dans ma réponse.
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