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Document de l’élève	Activité 7

Comparer des communautés

Nom : ___________________________________    Date : ____________________
Le diagramme de Venn est un graphique formé de cercles qui illustre les ressemblances et les différences entre deux groupes distincts. Sers-toi des renseignements que tu as recueillis pour comparer deux communautés. 
	Commence par écrire dans chaque cercle le nom de la communauté qu’il représente pour que tout le monde sache quel cercle correspond à quelle communauté. 

Écris ensuite les renseignements qui sont les mêmes pour les deux communautés dans la partie commune aux cercles.
 Écris enfin les renseignements qui diffèrent dans la partie des cercles de chaque communauté où les cercles ne se chevauchent pas.
		
Jacques LeCastor
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Comparaison entre les ______________ et les ______________
















Évaluation							 		Activité 7
Comparer des communautés

Nom : ___________________________________    Date :____________________

Communautés : ____________________ et ____________________

Comment faire l’évaluation 

 	Excellent 	Bon	Moyen	Insuffisant 
 
 

Dessiner dans la colonne de droite la figure qui correspond le mieux au travail accompli au cours de cette activité. 

Je peux (nous pouvons) expliquer le diagramme de Venn à quelqu’un d’autre. 


J’ai (nous avons) marqué du nom de la communauté chaque cercle du diagramme de Venn.


J’ai (nous avons) écrit les renseignements qui concernent les deux communautés dans la partie commune aux cercles. 


J’ai (nous avons) écrit les renseignements qui diffèrent dans la partie respective des cercles où il n’y a pas de chevauchement. 




Commentaires de l’élève ou des élèves ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Commentaires de l’enseignante ou enseignant ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________




