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Disciplines Compétences 

Domaines 

1 : les 
langages pour 

penser et 
communiquer 

2 : les 
méthodes 
et outils 

pour 
apprendre 

3 : la 
formation 

de la 
personne et 
du citoyen 

4 : les 
systèmes 

naturels et 
les 

systèmes 
techniques 

5 : les 
représentati

ons du 
monde et 
l'activité 
humaine 

Français 

Comprendre et s’exprimer à l’oral  X X X   

Lire  X    X 

Écrire  X     

Comprendre le fonctionnement de la langue  X X    

Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique  X    X 

LV étrangères et 
régionales 

Écouter et comprendre  X X    

Lire et comprendre X X    

Parler en continu  X X X   

Écrire  X X   X 

Réagir et dialoguer  X X    

Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère et régionale  X X X  X 

Arts plastiques 

Expérimenter, produire, créer  X X  X X 

Mettre en œuvre un projet artistique  X X X X 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité  

X  X  X 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art  X  X  X 

Education 
musicale 

Réaliser des projets musicaux d’interprétation ou de création  X  X  X 

Écouter, comparer, construire une culture musicale commune  X X X   

Explorer,  imaginer, créer et produire x x   x 

É      Echanger, partager, argumenter et débattre  X  X  X 

Histoire des arts 

Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté  X    X 

Associer une œuvre à une époque et une civilisation à partir des éléments observés  X    X 

Proposer une analyse critique simple et une interprétation d’une œuvre  X  X  X 

Construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d’ouvres ou une 
problématique artistique  

X X   X 

Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation ou de diffusion artistique ou de la 
rencontre avec un métier du patrimoine  

X X   X 

EPS 

Développer sa motricité et construire un langage du corps  X     

S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre   X    

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités    X   

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière    X  

S’approprier une culture physique sportive et artistique pour construire progressivement 
un regard lucide sur le monde contemporain  

    X 
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Histoire 
Géographie 

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques  X X   X 

Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques  X X   X 

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués  X X    

S’informer dans le monde du numérique  X X X   

Analyser et comprendre un document  X X    

Pratiquer différents langages en histoire et en géographie  X X   X 

Coopérer et mutualiser   X X   

Physique Chimie 

Pratiquer des démarches scientifiques     X  

Concevoir, créer, réaliser     X X 

S’approprier des outils et des méthodes   X    

Pratiquer des langages  X     

Mobiliser des outils numériques   X    

Adopter un comportement éthique et responsable    X  X 

Se situer dans l’espace et dans le temps      X 

SVT 

Pratiquer des démarches scientifiques  X X  X  

Concevoir, créer, réaliser     X  

Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre  X    

Pratiquer des langages  X   X  

Utiliser des outils numériques   X    

Adopter un comportement éthique et responsable   X X X  

Se situer dans l’espace et dans le temps     X X 

Technologie 

Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques     X  

Concevoir, créer, réaliser     X  

S’approprier des outils et des méthodes   X    

Pratiquer des langages  X     

Mobiliser des outils numériques   X    

Adopter un comportement éthique et responsable    X  X 

Se situer dans l’espace et dans le temps      X 

Mathématiques 

Chercher   X  X  

Modéliser  X X  X  

Représenter  X    X 

Raisonner   X X X  

Calculer     X  

Communiquer  X  X   

Education aux 
médias 

Utiliser les médias et les informations de manière autonome   X    

Exploiter l’information de manière raisonnée X  X  X 

Utiliser les médias de manière responsable    X   

Produire, communiquer, partager des informations  X     
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E 
v 
a 
l. 

D 
é 
r 
o 
u 
l. Niveau Thématique 

Déclencheur du  
projet 

Fil 
conducteur 

Socle Compétences travaillées liées aux programmes Idées de thématiques à étudier 

5
ème

 
 

Langues et 
cultures de 
l’Antiquité 
 
«L’héritage du 
monde 
antique » 

 

La 
redécouverte 
du monde 
antique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Français :  
 
Domaines 1, 2, 3, 4, 5.   
 
Histoire- Géographie :  
 
Domaines : 1, 2, 5.  
 
SVT :  
 
Domaines : 1, 2, 3, 4. 
 
Arts plastiques :  
 
Domaines 1, 3, 5. 

 

 Transversales : 
 
- Maîtriser la langue. 
- Raisonner, justifier une démarche. 
- Analyser et comprendre un document. 
- Coopérer, mutualiser. 
- S’approprier et utiliser un lexique spécifique en 
contexte. 
  

 Histoire-Géographie : 
 
- Se repérer dans le temps et dans l’espace. 
- Analyser et comprendre un document. 
- Pratiquer différents langages en hist-géo. 
- Coopérer, mutualiser. 
 

 Français :  
 
- Lire. 
- Ecrire. 
- Comprendre et s’exprimer à l’oral. 
- Exploiter les ressources expressives et créatives de 
la parole. 
- Acquérir les éléments de culture littéraire  
- Interprétation des textes littéraires. 
- Etablir des liens entre des productions littéraires… 
- Mobiliser des références culturelles pour 
interpréter… 
 

 SVT : 
 
- Pratiquer des démarches scientifiques. 
- Concevoir, créer, réaliser. 
- Adopter un comportement éthique et responsable 
face aux risques. 
- Communiquer à l’aide d’un langage scientifique. 
 
 

- Renaissance.  
- Rabelais : étude d’un texte d’ancien 
français. 
- Classicisme (tableaux, statues, 
architecture…). 
- Texte théâtral classique : 
Corneille…Les différents types de 
volcanisme. 
 

   

5
ème

  

Langues et 
cultures de 
l’Antiquité 
 
«L’héritage du 
monde 
antique » 

La construction 
d’une identité. 

Le mythe du 
héros. 

- Construction d’un territoire. 
 
- L’ENEIDE :  
        - Le latinium :  naissance d’une 
patrie.   
        - Le voyage 
        - Les récits d’aventures 
 
- Le chevalier : héros du Moyen-Age 
(« super héros »  //  mêmes valeurs 
que les héros des comics). 
 

   



5
ème

  

Langues et 
cultures de 
l’Antiquité 
 
«L’héritage du 
monde 
antique » 

Etude du 
volcanisme. 

La 
destruction 
de Pompéi 

 
 

 Arts plastiques : 
 
- Personnaliser la démarche artistique. 
- Donner du sens à la démarche artistique 
- intégrer l’usage des outils informatiques de travail 
de l’image au service de la pratique artistique. 
 

 Anglais :  
 
Juxtaposer des phrases simples pour raconter une 
histoire courte au passé en s’aidant d’images. 
 

- Etude du texte de Pline le Jeune 
(latin). 
- Ecriture de textes descriptifs  
(français). 
- Les différents types de volcanisme. 
- Risques et aléas. 

   

5
ème

  
Sciences, 
technologie et 
société 

Approche 
(ludique) des 
mathématiques 
à l’aide de la 
robotique. 

La géométrie 
et la 
robotique ne 
font qu'un. 

 
Mathématiques :  
 
- Chercher (Domaine 1) 
 
- Modéliser (Domaine  2) 
 
- Représenter (Domaine 3) 
 
- Raisonner (Domaine  4) 
 
-Calculer (Domaine  5) 
 
- Communiquer (Domaine  
6) 
 
Technologie : 
 
- Pratiquer des démarches 
scientifiques et 
technologiques. 
- Concevoir, créer, réaliser. 
 
- S’approprier des outils et 
des méthodes. 
 
- Pratiquer des langages. 
 
- Mobiliser des outils 
numériques. 
- Adopter un comportement 
éthique et responsable. 
 
- Se situer dans l’espace et 
dans le temps. 

 Mathématiques : 
 
- Mettre en œuvre un protocole de construction 
d’une figure géométrique. 
- Construire un angle et compléter une figure par 
symétrie axiale. 
- Se repérer dans un plan muni d’un repère 
orthogonal. 
- Comprendre l’effet d’une réduction sur les 
longueurs. 
- Calculer avec des grandeurs mesurables : exprimer 
les résultats dans les unités adaptées. 
- Aborder les questions relatives au hasard à partir 
de problèmes simples. Calculer des probabilités dans 
des cas simples. 
 

 Technologie : 
 
- Analyser le fonctionnement et la structure de 
l’Objet Technique. 
- Ecrire, mettre au point et exécuter un programme. 
- Réaliser de manière collaborative le prototype d’un 
objet pour valider une solution. 
 
- Utiliser une modélisation et simuler le 
comportement d’un objet. 
- Programmer un objet technique robotisé en 
utilisant un langage littéral : « Si …  
Alors … » grâce à des codes couleurs. 

 
 
 
 
- Figure géométrique avec 
programme de tracé : "Le papillon". 
 
- Tracé de pilotage avec code 
couleurs : "Le papillon". 
 
- Figure géométrique avec placement 
de points dans un repère : "L’école 
en travaux". 
 
- Tracé de pilotage avec code 
couleurs : "L’école en travaux". 
 
- Un trajet dans la ville. 
 
 
- Idée de prolongement : Inventer sa 
propre figure géométrique, réaliser le 
programme de construction puis 
élaborer la programmation 
robotique. 
 
- Dossier numérique (trace papier et 
(ou) informatique) 

   



4
ème

  
Corps, santé, 
bien-être et 
sécurité. 

Corps et santé 

Les effets de 
l’effort 
physique sur 
le corps et la 
sante. 

Domaine 1 : les langues 
pour penser et 
communiquer 
 
Domaine 4 : les systèmes 
naturels et les systèmes 
techniques 

 

 EPS :  
 
-Apprendre à entretenir sa santé par un 
apprentissage régulier, raisonné et raisonnable. 
 

 SVT : 
 
D1 -  Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 
française à l’oral et à l’écrit. Pratiquer les langages. 
 
D4 – Pratiquer les démarches scientifiques. 
      - Pratiquer les langages. 
      - Adopter un comportement éthique et 
responsable 
 

 Maths : 
 
- Chercher, modéliser, raisonner, calculer. 
- Communiquer. 
- Représenter. 
 
 

EPS : Construire un projet de course. 
 
Maths : pourcentages (temps 
d’allure) ; Vitesse (construction 
graphique) ; proportionnalité. 
 
SVT : Le corps humain et la santé. 
 

   

4
ème

  
Langues et 
cultures 
étrangères 

 
 
 
 
 
 

L’esclavage 
et sa trace 
dans 
l’histoire. 

 
 
 
 
 
 
Domaine 1 : les langues 
pour penser et 
communiquer. 
 
Domaine 2 : Les méthodes 
et outils pour apprendre. 
 
 
Domaine 3 : La formation 
du citoyen. 

 

 Anglais : 
 
D1 – D2 - Ecouter et comprendre 
               - Lire et comprendre. 
               - Ecrire 
               - Réagir et dialoguer. 
 
 

 Histoire-géographie :  
D1 - Comprendre, s’exprimer en français. 
 
 
 
D2 – Organisation du travail personnel. 
       - Coopération et réalisation de projets. 
       - Médias, démarche de recherche et de 
traitement de l’information. 
 
D3 – La règle et le droit (liberté individuelles et 
collectives). 
     -  Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen (1789). 
      - Déclaration universelle des droits de l’Homme 
(1948). 
 
 

 
 
 
- Organisation de la traite négrière. 
 
- L’esclavage aux Etats Unis.- 
l’abolition de l’esclavage (Etats Unis 
et France). 
 
- l’esclavage moderne. 
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3
ème

  

Monde 
économique 
et 
professionnel. 

Stage en 
entreprise : 
recherche / 
dossier : oral 

Découverte 
du monde 
des métiers 

 
Domaines 1,2 : 
 
- Maîtrise de l’oral en 
contexte / savoir adapter 
son discours et son niveau 
de langue. 
 
- Ecrire un texte adapté au 
projet (lettre de 
motivation). 
 
Compétences 
informatiques : savoir 
rédiger en utilisant le 
traitement de texte. 

Dans les possibilités : 
 
- Préparer son dossier de stage (lettres) 
- Ecrire une lettre de motivation (lettres /anglais) 
- Préparer un entretien d’embauche (anglais) 
- Mettre en place des affiches sur différents métiers 

Organiser un salon des métiers : 
- Préparation de vidéos/diaporamas à 
l’intention des élèves de 4ème. 
- Livre numérique/diaporamas/ 
Animation vidéo. 
- spot de publicité pour présenter un 
métier. 

   

3
ème

  
Culture et 
création. 

La ville 

Monde 
urbain et 
créativité 
artistique. 
 
Comment la 
ville inspire 
les arts ? 

Domaines 1, 2, 3, 4 et 5 

Compétences 1, 2, 3 et 4 : 
 
- Contexte d’une œuvre. 
- Influence du milieu sur la sensibilité créatrice. 
- choix du médium et de l’outil pour s’exprimer. 

Plusieurs projets envisagés selon les 
classes ou les envies si on se dirige 
vers un EPI en partie massifié. 
Selon les projets, les matières 
dominantes seront : 
 

1- Danse (EPS) / lettres / 
éducation musicale 

2- Education musicale / lettres 
technologie 

3- Espagnol/arts plastiques 
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Élève de sixième ;  année 2016-2017 
Nom: …………………………………………..  Prénom: …………………………………….  Classe: ……………..                   Évaluation des compétences travaillées en AP 
 

 

 
Maîtrise 

insuffisante 
Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 

maîtrise 
 

Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 

maîtrise 

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre. 

Maîtrise de 
la 
lecture 

- Difficulté 
de déchiffrage 
- Ponctuation 
forte non 
respectée 
 
- Lélève 
ne comprend 
pas ce qu'il lit 
 

-Déchiffrage 
correct  
 
- Lecture globale 
inintelligible/ 
incompréhensible 
 

- Lecture 
Fluide 
 
- Respect 
de la 
ponctuation 
 
- L'élève 
comprend 
suffisamment 
ce qu'il lit 
 

- Lecture 
fluide  
 
- Lecture 
Expressive 
 
- Lecture 
agréable à 
entendre 
 
- Respect 
de la 
ponctuation 

Devenir 
collégien 

Autonomie 
insuffisante 
 

Autonomie à 
renforcer 
 

Autonomie 
en voie 
d'acquisition 

autonomie 
acquise 

L’écriture 
manuscrite, 
tenir son 
cahier 
ou classeur 

- Graphie 
difficilement 
lisible, voire 
incompréhensibl
e 
- Consignes de 
présentation 
insuffisamment 
respectées 

- Graphie 
maladroite mais 
relativement 
compréhensible 
 
- Tenue du cahier 
acceptable mais 
non dépourvue 
d'erreurs 

- Graphie 
correctement 
lisible, 
témoignant 
d'une bonne 
maîtrise 
 
- Cahier bien 
tenu et 
complet 

- Graphie 
soignée 
 
- Cahier complet 
et à jour, 
témoignant 
d'une bonne 
implication dans 
la matière 
 
- Présentation 
claire 

Organisation 
du travail 
personnel / 
Méthodologie 

Mauvais 
respect des 
consignes 
 

Respect 
lacunaire des 
consignes 

Respect 
satisfaisant des 
consignes 
données 

Compréhension 
immédiate des 
consignes et 
initiatives 
personnelles 

 

 

 

14 

 

 



 

     

Apprendre à 
apprendre 

Difficultés 
à maîtriser les 
outils 
d'apprentissage 
sans l'aide de 
l'enseignant 
 
 
 

Maîtrise 
lacunaire des 
outils 
d'apprentissage 

Progression 
continue dans 
la méthode 
d'acquisition 
des savoirs 

Excellente 
maîtrise des 
outils 
d'apprentissage 
allant de pair 
avec 
l'autonomie 
 

     

Comment 
chercher de 
l’aide dans les 
outils à 
disposition 

Ne 
sait pas 
consulter un 
dictionnaire ni 
se servir d'un 
manuel 
 
 

Doit 
être aidé 
dans ses 
recherches de 
documents et 
d'informations 

Recherche 
efficace la 
plupart du 
temps 

Sait 
chercher 
efficacement 
des documents 
et relie ses 
recherches au 
cours 

     

Utilisation 
des 
outils 
numériques 

Utilisation 
très lacunaire et 
limitée des 
outils  
numériques 
 

Utilisation 
des outils 
numériques 
parcellaire et 
demandant à 
être aidée 

Utilisation 
efficace des 
outils 
numériques 

Utilisation 
efficace des 
outils 
numériques et 
élargissement 
pertinent 
au-delà des 
consignes 
données 

 

 

Chaque compétence sera travaillée au cours de l’année (ou sur de courtes périodes) à travers les contenus disciplinaires. Les  documents écrits porteront le logo AP, pour 
les parties travaillées à l’oral, le professeur précisera aux élèves qu’il s’agit d’un travail particulier portant sur une des compétences de l’AP. 
Les exigences définies sont communes à toutes les disciplines. 
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Élève de cinquième ;  année 2016-2017 
Nom: …………………………………………..  Prénom: …………………………………….  Classe: ……………..                   Évaluation des compétences travaillées en AP 
 
 
 

 

 
Maîtrise 

insuffisante 
Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 

maîtrise 
 

Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 

maîtrise 

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre. 

Maîtrise de 
langages 
spécifiques 

Je ne prends 
pas en 
compte le 
langage 
spécifique à 
chaque 
discipline. 
 

Je prends en 
compte le 
langage 
spécifique à 
chaque 
discipline mais 
pas toujours 
de manière 
appropriée ou 
complète. 

Je sais utiliser 
le langage 
spécifique à 
chaque 
discipline. 

Je sais utiliser 
le langage 
spécifique à 
chaque 
discipline et le 
réinvestir avec 
pertinence 
dans toutes 
situations. 

L’oral 

Je ne prends 
pas ou peu la 
parole. 
 

Je m’exprime 
brièvement et 
parfois avec 
difficulté 

Je m’exprime 
facilement 
mais mes 
propos ne sont 
pas toujours 
organisés. 

Je prends la 
parole 
facilement, 
mes propos 
sont clairs et 
organisés. 

Justifier sa 
réponse 

Je réponds 
sans justifier. 
 

Je justifie mais 
pas toujours 
de façon 
pertinente. 

Je justifie de 
manière 
pertinente et 
complète. 

Je justifie de 
manière 
pertinente et 
argumentée. 

Les outils 
numériques. 

Je ne suis pas 
autonome, je 
commets trop 
d’erreurs. 
 

Je sais utiliser 
un moteur de 
recherche, 
envoyer et 
recevoir un 
mail sans 
pièce 
jointe,utiliser 
un traitement 
de texte avec 
l’aide d’un 
adulte. 

Je sais utiliser 
un moteur de 
recherche, 
envoyer et 
recevoir un 
mail avec 
pièce jointe, 
utiliser un 
traitement de 
texte et l’ENT, 
enregistrer. 

Je sais utiliser 
un moteur de 
recherches, 
certains 
logiciels, gérer 
les mails, 
l’ENT et mes 
données… 
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Reformuler et 
organiser les 
informations. Je me limite à 

recopier les 
informations 
trouvées sans 
qu’elles 
soient 
toujours en 
rapport avec 
le sujet. 

Je me limite à 
recopier les 
informations 
trouvées en 
rapport avec le 
sujet. 

Je reformule 
les informations 
trouvées selon 
une 
organisation. 

Je reformule 
les  informations 
trouvées selon 
une 
organisation 
cohérente et 
bien 
structurée 

Travailler en 
groupe. 

J’observe, 
j’écoute 
ponctuellement 
et je ne prends 
pas part au 
travail. 
 

Je travaille 
sans prendre 
en compte les 
autres. 
J’impose mes 
idées. 

J’échange 
avec les  autres, 
j’argumente 
mes idées et je 
prends en 
compte les 
idées des autres 
: le travail est 
commun avec 
l’intervention 
de l’adulte. 

J’échange 
avec les 
autres, 
j’argumente 
mes idées et je 
prends en 
compte les idées 
des autres : le 
travail est 
commun sans 
l’intervention 
de l’adulte. 
 

     

Tri et 
traitement de 
l’information 

Je lis mais je 
n’arrive pas à 
trouver et trier 
les 
informations 
utiles. 
 

Je lis et je sais 
recopier 
l’information 
trouvée mais 
elle n’est que 
partiellement 
en rapport 
avec le sujet. 

Je lis 
l’information 
trouvée, je suis 
capable de 
voir le lien 
avec le sujet et 
je la recopie. 

Je lis 
l’information, je 
sélectionne la 
partie utile et 
je reformule 

 

 

 

Chaque compétence sera travaillée au cours de l’année (ou sur de courtes périodes) à travers les contenus disciplinaires. Les documents écrits porteront le logo AP, pour 
les parties travaillées à l’oral, le professeur précisera aux élèves qu’il s’agit d’un travail particulier portant sur une des compétences de l’AP. 
Les exigences définies sont communes à toutes les disciplines. 
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Élève de quatrième ;  année 2016-2017 
Nom: …………………………………………..  Prénom: …………………………………….  Classe: ……………..                   Évaluation des compétences travaillées en AP 
 
 

 
Maîtrise 

insuffisante 
Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 

maîtrise 
 

Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 

maîtrise 

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre. 

Lire et 
interpréter un 
graphique. 

Je sais 
repérer 
le titre. 
 

Je sais repérer 
le titre et 
dégager le 
sujet. 

Je sais repérer 
le titre, 
dégager le 
sujet et 
l’interpréter. 

Je sais 
interpréter un 
graphique et 
l’analyser sans 
l’aide de 
l’adulte. 

Réviser un 
devoir 
 

J’ai survolé 
mon cours. 
 

J’ai relu mon 
cours et les 
exercices 
corrigés. 

Je sais ce que 
je dois 
apprendre, j’ai 
appris mon 
cours, je l’ai 
compris. Je suis 
capable 
d’expliquer ce 
que j’ai appris. 

Je sais ce que 
je dois 
apprendre. 
J’ai appris et 
compris le 
cours. Je sais 
refaire les 
exercices et 
activités faits en 
classe. 

Faire des 
schémas 

Le schéma 
est 
incomplet. 
 

Le schéma est 
légendé mais 
pas soigné. 

Le schéma est 
légendé, a un 
titre, est 
soigné et de 
grandeur 
adaptée. 

Schéma clair, 
soigné, 
complet sans 
l’aide d’un 
adulte. 

Organiser 
son 
travail 
 

J’attends de 
l’aide d’un 
adulte, je ne 
sais pas 
m’organiser. 

Je suis 
capable de 
faire certaines 
choses et je 
sais parfois 
demander de 
l’aide lorsque 
j’en ai besoin. 

Je fais tout le 
travail 
demandé 
même s’il n’est 
pas juste. Je 
sais demander 
de l’aide à 
l’adulte en 
avance. 

Je gère et 
j’organise mon 
travail dans le 
temps sans 
aide. Je relis 
mes cours 
régulièrement 
sans attendre 
les contrôles. 

Unités, 
grandeurs et 
valeurs 

Je restitue 
quelques 
noms sans 
les 
attribuer 
correcteme
nt. 
 

J’associe les 
grandeurs à 
leur symbole. 

J’associe les 
grandeurs à 
leurs unités et 
aux symboles. 

Je sais 
différencier 
une grandeur, 
une valeur et 
une unité et 
associer. 

Travailler en 
groupe 
 

J’observe, 
j’écoute, je ne 
prends pas 
part au travail. 

J’échange 
avec les autres 
mais je ne 
tiens pas 
compte de 
leurs idées. 

Je participe 
aux échanges. 
Je prends en 
compte les 
idées des 
autres. Je suis 
capable 
d’évoluer dans 
mes idées par 
rapport aux 
idées des 
autres. 

Je participe 
activement, je 
donne mon 
point de vue, 
j’écoute les 
autres, je fais 
une synthèse, 
j’explique aux 
autres. 
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Etymologie 

Je sais 
retrouver le 
suffixe ou 
le préfixe 
ou le 
radical. 
 

Je sais retrouver 
le suffixe et 
préfixe pour 
donner un 
sens à un mot. 

Je sais 
retrouver le 
suffixe, le 
préfixe, le 
radical, 
retrouver 
l’origine du 
mot et le sens 
du mot. 

Savoir 
découper les 
mots, préfixe/ 
suffixe /radical, 
reconnaître les 
origines des 
mots, retrouver 
leur sens, 
conjuguer 
correctement. 

L’oral 
 

Je m’exprime 
brièvement et 
parfois avec 
difficulté. 

Je m’exprime 
facilement 
même si mes 
propos ne sont 
pas toujours 
très 
développés. 

Je prends la 
parole 
facilement, je 
m’exprime 
avec des 
propos clairs. 

Je prends la 
parole en 
public, avec 
des propos 
clairs et précis. 
Je sais justifier 
mes propos et 
exposer mon 
point de vue. 

Les cartes 
Je sais 
repérer 
le titre.. 

Je sais repérer 
le titre, dégager 
le sujet, me 
repérer dans 
l’espace ou 
l’espace-temps. 

Je sais repérer 
le titre, 
dégager le 
sujet et me 
repérer dans 
l’espace et 
l’espace-temps. 

Je sais lire le 
titre, m’orienter 
dans l’espace 
et dans 
l’espace 
temps, 
comprendre 
l’échelle, en 
retirer des 
informations et 
lire une légende. 

La démarche 
de recherche 
 

Je commence 
ma recherche 
sans en avoir 
compris les 
objectifs. 

Je comprends 
les objectifs 
avant de 
commencer 
ma recherche. 

Je prends la 
première 
information 
trouvée. 
Je sais citer 
mes sources. 
Je comprends 
les objectifs, je 
sais les 
reformuler. 
Je commence 
ma recherche 
en utilisant 
différents 
supports et 
différentes 
sources 
d’informations. 
Je sais citer 
mes sources. 

Lire et 
comprendre 
l’objectif de la 
recherche et la 
reformuler, 
être capable 
de trouver la 
bonne 
information, 
savoir trier les 
informations, 
connaître 
l’origine des 
informations, 
trouver des 
informations 
autrement que 
par le 
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La 
reformulation / 
l’argumentation 

Je réponds 
au 
sujet sans 
argumenter
. 
 

Je réponds au 
sujet 
brièvement. 

Je mets en lien 
ma réponse 
avec mes 
connaissances 
et je formule 
une réponse 
argumentée. 
 

Je développe 
ma réponse en 
mettant en lien 
mes idées et 
mes 
connaissances 
. 
Je réponds de 
façon très 
précise au 
sujet. 

Le 
traitement 
de 
l’information 
 

Je sais 
recopier 
l’information 
trouvée 

Je lis 
l’information 
trouvée, je suis 
capable de 
voir le lien 
avec le sujet et 
je la recopie. 

Je lis 
l’information, je 
sélectionne la 
partie utile et 
je la reformule. 

Je prends le 
temps de lire 
les informations 
et de les 
comparer, 
j’extrais 
l’essentiel par 
rapport au 
sujet demandé, 
je reformule 
avec leurs 
propres mots. 

     

Les outils 
numériques 
 

Je sais utiliser 
un moteur de 
recherche. 

Je sais utiliser 
un moteur de 
recherche, 
envoyer et 
recevoir un 
mail, utiliser un 
traitement de 
texte et 
enregistrer 
mon travail. 

Je sais utiliser 
un moteur de 
recherche, 
envoyer, 
recevoir un 
mail avec une 
pièce jointe, 
utiliser certains 
logiciels et 
enregistrer 
mon travail à 
un endroit 
précis. 

Traitement de 
texte, insertion 
d’images, 
utilisation de 
l’ENT, 
photofiltre, 
diaporama, 
tableur, 
logiciels… 
Enregistrer 
mon travail à 
un endroit 
précis. 

 

 
 
 
 
 
Chaque compétence sera travaillée au cours de l’année (ou sur de courtes périodes) à travers les contenus disciplinaires. Les documents écrits porteront le logo AP, pour 
les parties travaillées à l’oral, le professeur précisera aux élèves qu’il s’agit d’un travail particulier portant sur une des compétences de l’AP. 
Les exigences définies sont communes à toutes les disciplines. 
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Élève de troisième ;  année 2016-2017 
Nom: …………………………………………..  Prénom: …………………………………….  Classe: ……………..                   Évaluation des compétences travaillées en AP 
 

 
Maîtrise 

insuffisante 
Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 

maîtrise 
 

Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très 
bonne 

maîtrise 

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre. 

Lire et interpréter 
un graphique 

Je sais repérer 
le titre et 
dégager le 

sujet. 

Je sais repérer 
le titre, 
dégager le 
sujet, extraire 
des données. 

Je sais 
interpréter un 
graphique, 
l’analyser sans 
l’aide de 
l’adulte, 
extraire des 
données et 
construire un 
graphique en 
suivant des 
étapes 
données. 

Je sais 
interpréter et 
analyser un 
graphique, 
extraire les 
données 
demandées et 
construire un 
tableau sans 
aide. 
 

L’oral 

Je m’exprime 
avec difficulté 
et mes propos 
manquent de 
clarté. 

Je m’exprime 
facilement 
même si mes 
propos ne sont 
pas toujours 
très 
développés. 

Je prends la 
parole 
facilement, je 
m’exprime avec 
des propos 
clairs. 

Je prends la 
parole en 
public, avec des 
propos clairs et 
précis. Je sais 
justifier mes 
propos et 
exposer mon 
point de vue. Je 
présente mon 
travail avec 
aisance à l’oral. 

Unités, grandeurs 
et valeurs 

J’associe les 
grandeurs à 
leur symbole. 

J’associe les 
grandeurs à 
leurs unités et 
aux symboles. 

Je sais 
différencier une 
grandeur, une 
valeur et une 
unité et les 
associer. 

Je sais 
différencier 
grandeur, 
valeur, unité et 
les associer et 
les convertir. 

Les outils 
numériques. 

Je sais utiliser 
un moteur de 
recherche 

Je sais utiliser 
un moteur de 
recherche, 
envoyer et 
recevoir un 
mail, utiliser un 
traitement de 
texte et 
enregistrer mon 
travail. 

Je sais utiliser 
un moteur de 
recherche, 
envoyer, 
recevoir un mail 
avec une pièce 
jointe, utiliser 
certains 
logiciels et 
enregistrer mon 
travail à un 
endroit précis. 

Traitement de 
texte, insertion 
d’images, 
utilisation de 
l’ENT, 
photofiltre, 
diaporama, 
tableur, 
logiciels… 
Enregistrer mon 
travail à un 
endroit précis. 
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Vocabulaire 
précis 

Je sais 
repérer les 
mots dont je 
ne saisis pas 
le sens sans 
agir pour y 
remédier. 

Je sais repérer 
les mots dont 
je ne saisis 
pas le sens et 
j’utilise un outil 
adapté pour y 
remédier. 

Je sais repérer 
les mots dont 
je ne saisis 
pas le sens et 
j’utilise un outil 
adapté pour y 
remédier. Je 
sais les 
réutiliser dans 
un autre 
contexte. 

J’ai un 
vocabulaire 
précis et 
adapté à la 
situation et aux 
destinataires. 

Travailler en 
groupe. 

J’observe, 
j’écoute mais je 
ne prends pas 
part au travail. 

J’échange avec 
les autres mais 
je ne tiens pas 
compte de leurs 
idées. 

Je participe 
aux échanges, 
je prends en 
compte les 
idées des 
autres et je suis 
capable 
d’évoluer dans 
mes idées par 
rapport aux 
idées des 
autres. 
 

Je participe 
activement, je 
donne mon 
point de vue, 
j’écoute les 
autres, je sais 
expliquer et je 
sais faire une 
synthèse. 

L’argumentation 
Je réponds au 
sujet sans 
argumenter. 

Je réponds 
brièvement au 
sujet sans 
relever 
d’informations 
à l’appui. 

Je mets en lien 
ma réponse 
avec mes 
connaissances 
et je formule 
une réponse 
argumentée. 

Je réponds en 
mettant en lien 
mes idées, mes 
connaissances 
et ma culture 
personnelle de 
façon claire et 
précise. 
 

 

    

 

 

 

 

Chaque compétence sera travaillée au cours de l’année (ou sur de courtes périodes) à travers les contenus disciplinaires. Les  documents écrits porteront le logo AP, pour 
les parties travaillées à l’oral, le professeur précisera aux élèves qu’il s’agit d’un travail particulier portant sur une des compétences de l’AP.  
 Les exigences définies sont communes à toutes les disciplines. 
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SUIVI DES ACQUIS SCOLAIRES DE L’ELEVE 

(Maquette d’un bilan trimestriel ou semestriel de cycle 4 ; document réalisé à partir de  la maquette du livret scolaire réalisée pour communication à la presse  par le ministère de l’Education 

nationale) 

 

 

 

 

 

Enseignements pratiques interdisciplinaires : projets réalisés et implication de l’élève 

Intitulé de l’EPI ; thématique interdisciplinaire.  

Intitulé de l’EPI ; thématique interdisciplinaire.  

 

Accompagnement personnalisé : actions réalisées et implication de l’élève 

Intitulé de l’action   

Intitulé de l’action  

 

Parcours éducatifs : projets mis en œuvre  et implication de l’élève 

Parcours avenir   

Parcours citoyen  

Parcours d’éducation artistique et culturelle   

 

Bilan de l’acquisition des connaissances et compétences  (Synthèse  de l’évolution des acquis scolaires et conseils pour progresser) 

 

 

Communication avec la famille 

Vie scolaire (assiduité, ponctualité ; respect du 

règlement intérieur ; participation à la vie de 
l’établissement…)  

 

Visa du chef d’établissement  

Visa de la famille  
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Disciplines 
Eléments du programme travaillés 

durant la période 
(connaissances/compétences) 

Acquisitions, progrès et 
difficultés éventuelles 

Moyenne de 
l’élève 

Moyenne de la classe 

Français     

mathématiques     

…     



MAITRISE DES COMPOSANTES DU SOCLE EN FIN DE CYCLE 4  

(Maquette d’un bilan de cycle 4 ; document réalisé à partir de  la maquette du livret scolaire réalisée pour communication à la presse  par le ministère de l’Education nationale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des acquis scolaires de l’élève en fin de cycle 4 
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Composantes du socle 
Maîtrise insuffisante 

(10 points) 
Maîtrise fragile 

(25points) 

Maîtrise 
satisfaisante 
(40 points) 

Très bonne maîtrise 
(50 points) 

Langue française à l’oral et à l’écrit 
    

Langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 

    

Représentations du monde et activité humaine 
    

Langues étrangères et régionales 
    

Systèmes naturels et systèmes techniques 
    

Langages des arts et du corps 
    

Formation de la personne et du citoyen 
    

Méthodes et outils pour apprendre 
    

Communication 

Visa du professeur principal  

Visa du Chef d’établissement  

Visa de la famille  



BREVET DES COLLEGES 

Contrôle continu Points Barème 
  Langue française à l’oral et à l’écrit    50 
Langages mathématiques, scientifiques et informatiques    50 
Représentations du monde et activité humaine    50 
Langues étrangères et régionales    50 
Systèmes naturels et systèmes techniques    50 
Langages des arts et du corps    50 
Formation de la personne et du citoyen    50 
Méthodes et outils pour apprendre    50 
Total des points   400 
      

Contrôle final Points Barème 
                 - Epreuve n°1 (écrit)   100 
Français     
Histoire - Géographie - Enseignement moral et civique     
                 - Epreuve n°2 (écrit)   100 
Mathématiques     
Sciences (sciences de la vie et de la terre, technologie, physique-chimie)     
                 - Epreuve n°3 (oral)   100 
Expression orale, maîtrise de la langue     
Connaissances et compétences     
Total des points   300 
      

Enseignements de complément (facultatifs) Points Barème 
Latin   (+20) 
Grec   (+20) 
Langue et culture régionales   (+20) 
Total des points   + 
      

Brevet Points Barème 
Contrôle continu   400 
Contrôle final   300 
Enseignements de complément   + 
Total des points   700 
      
Brevet des collèges :     Reçu (Note égale ou supérieure à 350. 

                                          Ajourné 
                        Mention :       Assez bien (au moins égal à 420) 

                                                 Bien (au moins égal à 490) 

                                                 Très bien (au moins égal à 560) 
Visa du recteur d’académie : 
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