
Synthèse des réponses au questionnaire sur l’analyse des fiches de fabrication (séance 2) 

Niveau Questions Nombre de 

réponses 

oui 

Nombre de 

réponses 

non 

3 CP Le document a t-il un titre ? 3    

L’objet est-il dessiné ? 3    

Est-il dessiné comme dans la réalité ? 1 2 

Est-il dessiné avec les matériaux de construction ? 3    

Connaît-on la liste du matériel ? 2    

Le dessin ne possède pas d’explications 

supplémentaires 

      

Il inclut des flèches       

Il inclut des légendes 2    

Le document explique la façon de construire l’objet à 

l’aide de dessins 

   2 

Le document explique la façon de construire l’objet à 

l’aide de textes 

1    

Te sens-tu capable de construire cet objet ? 1    

Niveau Questions Nombre de 

réponses 

oui 

Nombre de 

réponses 

non 

3 CE1 Le document a t-il un titre ? 3    

L’objet est-il dessiné ? 3    

Est-il dessiné comme dans la réalité ? 3    

Est-il dessiné avec les matériaux de construction ?    3 

Connaît-on la liste du matériel ? 3    

Le dessin ne possède pas d’explications 

supplémentaires 

      

Il inclut des flèches       

Il inclut des légendes 2    

Le document explique la façon de construire l’objet à 

l’aide de dessins 

2    

Le document explique la façon de construire l’objet à 

l’aide de textes 

   2 

Te sens-tu capable de construire cet objet ? 2    

Niveau Questions Nombre de 

réponses 

oui 

Nombre de 

réponses 

non 

3 CE2 Le document a t-il un titre ? 3    

L’objet est-il dessiné ? 3    

Est-il dessiné comme dans la réalité ? 3    

Est-il dessiné avec les matériaux de construction ? 3    

Connaît-on la liste du matériel ? 3    



Le dessin ne possède pas d’explications 

supplémentaires 

      

Il inclut des flèches 3    

Il inclut des légendes 3    

Le document explique la façon de construire l’objet à 

l’aide de dessins 

3    

Le document explique la façon de construire l’objet à 

l’aide de textes 

3    

Te sens-tu capable de construire cet objet ? 2 1 

Niveau Questions Nombre de 

réponses 

oui 

Nombre de 

réponses 

non 

3 CM1 Le document a t-il un titre ? 3    

L’objet est-il dessiné ? 3    

Est-il dessiné comme dans la réalité ? 3    

Est-il dessiné avec les matériaux de construction ? 3    

Connaît-on la liste du matériel ? 3    

Le dessin ne possède pas d’explications 

supplémentaires 

      

Il inclut des flèches 3    

Il inclut des légendes 3    

Le document explique la façon de construire l’objet à 

l’aide de dessins 

3    

Le document explique la façon de construire l’objet à 

l’aide de textes 

3    

Te sens-tu capable de construire cet objet ? 2 1 

 


