
Nom, prénom : ……………………………………
 

Activité 5 : Faire le dessin d'observation d'un rameau de 
tilleul

1.2 : Passer d’un texte à un schéma

1.4 : Faire un dessin d’observation
 

o Carte d’identité d’une feuille
 
Une feuille comporte un LIMBE
PETIOLE plus ou moins long qui l’attache sur le rameau. 
On trouve à l’insertion de la feuille sur le rameau un 
 
 
1. Complète les pointillés sur le schéma ci
 

 

 

2. Réaliser le dessin d'observation du rameau de tilleul

Pour réussir : 

a) Représenter une feuille et une partie du rameau

b) Légender le dessin : nervures, pétiole, 

c) Tracer les traits de légendes à la règle, sans les croiser. Ils doivent être 

horizontaux. 

d) Ecrire la légende à l’extrémité

e) Mettre un titre : Dessin d'observation d'un rameau de tilleul

 

…………………………………………………….………..………    Classe : ………….    Date

aire le dessin d'observation d'un rameau de 
tilleul 

Question

: Passer d’un texte à un schéma 1 

: Faire un dessin d’observation 2 

d’identité d’une feuille : 

LIMBE : partie large et verte parcourue de 
plus ou moins long qui l’attache sur le rameau.  

On trouve à l’insertion de la feuille sur le rameau un BOURGEON.  

tillés sur le schéma ci-dessous : 

 

Schéma d’une feuille 

le dessin d'observation du rameau de tilleul. 

eprésenter une feuille et une partie du rameau 

: nervures, pétiole, rameau, bourgeon 

de légendes à la règle, sans les croiser. Ils doivent être 

la légende à l’extrémité 

essin d'observation d'un rameau de tilleul 

Le pétiole 

Le rameau 

: ………….    Date : ………….. 

Question MI MF MS TBM 

     

     

: partie large et verte parcourue de NERVURES, et un 

 

de légendes à la règle, sans les croiser. Ils doivent être 



Dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende 

 
Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Taille réelle 

 
 J’évalue mon dessin à partir du tableau ci-dessous et je vois ce que je peux faire 

pour améliorer mon dessin. 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

Le dessin ressemble très 
peu ou pas du tout à 

l'objet d'étude 

Le dessin ne ressemble 
pas assez à l'objet 

d'étude 
 

□ éléments importants mal 
choisis et/ou insuffisants 

 
□ éléments mal représentés 

Le dessin ressemble à 
l'objet d'étude 

 
□ éléments importants 

présents 
 

□ éléments bien 
représentés (taille, forme, 

proportion) 

Le dessin ressemble à 
l'objet d'étude 

 
□ éléments importants 

présents 
 

□ éléments bien 
représentés (taille, forme, 

proportion) 
 

□ précision des éléments 
représentés 

 

□ titre et légende plus ou 
moins corrects 

et 
□ dessin de qualité 

technique* +/- bonne 

□ titre et légende plus ou 
moins corrects 

ou 
□ dessin de qualité 

technique* +/- bonne 

□ titre et légende 
corrects 

ou 
□ dessin de qualité 
technique* bonne 

□ titre et légende 
corrects 

et 
□ dessin de qualité 
technique* bonne 



 


