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NOM DE L’ELEVE : _____________________________________________ 

CLASSE : ____________________________________   ANNEES : __________________________________ 

 

LIVRET DE COMPETENCES 

Compétences Sous-compétences Autres      

MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE 

- Lire     

- Lire -  à haute voix     

-  de façon expressive     

-  un texte en prose     

-  un texte en vers     

-Analyser -  les éléments grammaticaux d’une phrase     

-  afin d’en éclairer le sens     

-  dégager les idées essentielles d’un texte lu     

-  dégager les idées essentielles d’un texte entendu     

- Manifester sa compréhension de 

textes variés 

-  documentaires     

-  littéraires     

- Manifester sa compréhension  -  d’un énoncé     

- d’une consigne     

- Lire des œuvres littéraires intégrales - Classiques (notamment)     

- Rendre compte de sa lecture     
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Compétences Sous-compétences Autres      

-  Ecrire     

- Copier un texte -  Sans faute     

-  Ecrire correctement un texte spontané     

-  Ecrire correctement un texte sous la dictée     

- Répondre à une question  -  Par une phrase complète     

- Rédiger un texte -  Bref     

-  Cohérent     

-  Construit en paragraphes     

-  Correctement ponctué     

-  En respectant des consignes imposées     

-  Récit     

-  Description     

-  Explication scientifique     

-  Texte argumentatif     

-  Compte-rendu     

-  Ecrits courants (lettres…)     

- Adapter le propos -  Au destinataire     

-  A l’effet recherché     

- Résumer -  Un texte     
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Compétences Sous-compétences Autres      

- S’exprimer à l’oral      

- Prendre la parole -  En public     

- Prendre part à  -  Un dialogue     

-  Un débat      

-  Prendre en compte les propos d’autrui     

-  Faire valoir son propre point de vue      

- Rendre compte  -  D’un travail individuel (exposés, expériences, démonstrations...)     

-  D’un travail collectif (exposés, expériences, démonstrations…)     

- Reformuler -  Un texte     

-  Des propos lus     

-  Des propos prononcés par un tiers     

- Adapter sa prise de parole -  attitude     

-  niveau de langage     

-  en fonction de la situation de communication (lieu, destinataire, 

effets recherchés) 

    

- Dire de mémoire  -  Des textes patrimoniaux  du type textes littéraires     

- Des textes patrimoniaux  du type citations célèbres     

 

- - Utiliser des outils      

- Utiliser -  Des dictionnaires imprimés     

-  Des dictionnaires numériques     

-  Pour vérifier l’orthographe     

-  Pour vérifier la signification d’un mot     

-  Pour découvrir un mot nécessaire à l’expression de sa pensée     

-  Des ouvrages de grammaire     

-  Des logiciels de correction orthographique     
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Compétences Sous-compétences Autres      

PRATIQUE D’UNE LANGUE VIVANTE 

- Utiliser la langue en maîtrisant les 

codes de relations sociales associés à 

cette langue 

-  Utiliser des expressions courantes en suivant les usages de base : 

saluer, formuler des invitations, des excuses 

    

-  Tenir compte de l’existence des différences de registre de langue     

-  Adapter son discours à la situation de communication      

- Prouver la compréhension d’un bref 

propos oral  

-  Identifier le contenu d’un message     

-  Identifier le sujet d’une discussion (si l’échange est mené lentement 

et clairement 

    

-  Suivre un récit      

- Se faire comprendre à l’oral (brève 

intervention ou échange court)  

-  Prononcer correctement     

-  Relier des groupes de mots avec des connecteurs logiques     

-  Donner des informations     

-  S’informer     

-  Exprimer simplement une idée, une opinion     

-  Raconter une histoire     

-  Décrire sommairement     

- Se faire comprendre à l’écrit -  Relier des groupes de mots avec des connecteurs logiques     

-  Donner des informations     

-  Exprimer simplement une idée, une opinion     

-  Raconter une histoire     

-  Décrire sommairement     

- Prouver la compréhension  -  D’un texte court et simple     
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Compétences Sous-compétences Autres      

Principaux éléments de mathématiques - culture scientifique et technologique 

A PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES 

- Modéliser -      

- Raisonner logiquement -  Pratiquer la déduction      

-  Démontrer     

- Communiquer en utilisant un 

langage mathématique adapté 

-  A l’écrit     

-  A l’oral     

- Effectuer à la main un calcul isolé 

sur des nombres en écriture décimale 

de taille raisonnable 

-  Addition     

-  Soustraction      

-  Multiplication      

-  Division décimale à 10 n près     

-  Calcul du carré d’un nombre relatif     

-  Calcul du cube d’un nombre relatif     

-  Racine carrée d’un nombre positif     

- Effectuer mentalement  -  Des calculs simples     

-  Déterminer rapidement un ordre de grandeur     

- Au niveau des nombres en écriture 

fractionnaire, dans des situations 

simples 

-  Comparer     

-  Additionner     

-  Soustraire     

-  Multiplier     

-  Diviser     

- Effectuer des tracés à l’aide des 

instruments usuels (règle, équerre, 

compas, rapporteur) 

-  Parallèle     

-  Perpendiculaire     

-  Médiatrice     

-  Bissectrice     

-  Cercle donné par son centre et son rayon      

-  Image d’une figure par symétrie axiale     

-  Image d’une figure par symétrie centrale     
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Compétences Sous-compétences Autres      

- Utiliser -  des tableaux     

-  des diagrammes     

-  des graphiques      

- Construire -  des tableaux     

-  des diagrammes     

-  des graphiques     

- Passer -  d’un mode d’expression à un autre     

- Utiliser des outils  -  Tables     

-  Formules     

-  Outils de dessin     

-  Calculatrices     

-  Logiciels     

- Face à une situation de la vie 

courante 

-  Saisir quand  elle  se prête à un traitement mathématique     

- L’analyser en posant les données     

- En émettant des hypothèses     

- S’engager dans un raisonnement en vue d’une démonstration      

- S’engager dans un calcul en vue d’une démonstration     

- Savoir quand et comment utiliser les opérations élémentaires     

-  Contrôler la vraisemblance d’un résultat     

-  Reconnaître les situations relevant de la proportionnalité     

-  Traiter ces situations en choisissant un moyen adapté     

-  Utiliser les représentations graphiques      

-  Utiliser les théorèmes de géométrie plane     

- Se repérer dans l’espace -  Utiliser une carte     

-  Utiliser un plan      

-  Utiliser un schéma     

-  Utiliser un système de coordonnées     
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Compétences Sous-compétences Autres      

B CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

- Pratiquer une démarche scientifique -  Regarder     

-  Questionner     

-  Observer     

-  Formuler une hypothèse     

-  Valider une hypothèse     

-  Argumenter      

-  Modéliser de façon élémentaire     

- Expliquer le lien entre les phénomènes de la nature et le langage 

mathématique qui s’y applique et aide à les décrire 

    

- Manipuler et expérimenter -  Participer à la conception d’un protocole      

-  Mettre en œuvre un protocole en utilisant les outils appropriés (y 

compris informatiques) 

    

-  Développer les habiletés manuelles     

-  Etre familiarisé avec certains gestes techniques     

-  Percevoir la différence entre réalité et simulation      

- Eprouver par l’expérimentation  -  La résistance du réel      

-  L’irréversibilité des phénomènes     

- Pratiquer la simulation de 

phénomènes 

-  Pour comprendre     

-  Pour prévoir     

-  Connaître le domaine de validité de toute simulation      

-  Connaître les limites de toute simulation      

- Exprimer la compréhension  -  Qu’un effet peut avoir plusieurs causes agissant simultanément     

-  Percevoir qu’il peut exister des causes non apparentes ou inconnues     
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Compétences Sous-compétences Autres      

- Exprimer et exploiter les résultats 

d’une mesure ou d’une recherche  

-  Utiliser les langages scientifiques à l’écrit      

-  Utiliser les langages scientifiques à l’oral      

-  Maîtriser les principales unités de mesure     

-  Associer ces unités aux grandeurs correspondantes     

- Faire le lien entre mesure et incertitude     

-  Exprimer la nature et la validité d’un résultat statistique     

- Percevoir les liens -  Entre sciences et techniques     

- Mobiliser ses connaissances en 

situation  

- Exprimer la compréhension du fonctionnement de son propre corps     

-  Exprimer l’incidence de l’alimentation,      

-  Exprimer l’incidence de la pratique du sport      

-  Veiller au risque d’accidents naturels     

-  Veiller au risque d’accidents professionnels     

-  Veiller au risque d’accidents domestiques     

- Pour surmonter des obstacles  -  Utiliser les techniques      

-  Utiliser les technlogies     



CPP – Page 9/14 – Version au 18/12/2014/ 

 

Compétences Sous-compétences Autres      

MAITRISE DES TECHNIQUES USUELLES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION  

Cf. livret relatif au B2i -      

- Au niveau de l’environnement de 

travail  

-  Se l’approprier     

- Au niveau des données -  Créer     

-  Produire     

-  Traiter     

-  Exploiter     

- Au niveau de 

l’information/documentation  

-  S’informer     

-  Se documenter      

- Au niveau communication  - Communiquer     

-  Echanger     
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Compétences Sous-compétences Autres      

CULTURE HUMANISTE 

- Lire et utiliser différents langages, 

en particulier les images 

-  Différents types de textes     

-  Graphiques     

-  Schémas     

-  Tableaux     

-  Représentations cartographiques     

-  Photographies     

-  Images de synthèse     

- Situer dans le temps  -  Des événements     

-  Des œuvres littéraires ou artistiques     

-  Des découvertes scientifiques ou techniques étudiées     

-  Mettre en relation avec des faits historiques ou culturels utiles à leur 

compréhension  

    

- Se situer -  Dans l’espace     

-  Dans un lieu     

-  Dans un ensemble géographique     

-  En utilisant des cartes à différentes échelles     

- Faire la distinction  - Entre Produits de consommation culturelle et œuvres d’art     

- Faire la preuve  -  D’une approche sensible de la réalité     

- Mobiliser ses connaissances  -  Pour donner du sens à l’actualité     
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Compétences Sous-compétences Autres      

COMPETENCES SOCIALES ET CIVIQUES 

A- VIVRE EN SOCIETE 

- Respecter -  Les règles     

-  Le règlement intérieur de l’établissement     

- Communiquer et travailler en 

équipe 

-  Ecouter     

-  Faire valoir son point de vue      

-  Négocier      

-  Rechercher un consensus     

-  Accomplir sa tâche selon les règles établies en groupe     

- Evaluer les conséquences de ses 

actes 

-  Reconnaître et nommer ses émotions     

-  Reconnaître et nommer ses impressions     

-  S’affirmer de manière constructive     

- Porter secours -      

- Afficher des attitudes sociales -  Se respecter     

-  Respecter les autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des 

stéréotypes) 

    

-  Respecter l’autre sexe     

-  Respecter la vie privée     

-  Tenter de résoudre pacifiquement les conflits     

- Prendre conscience que nul ne peut 

exister sans autrui 

-  Contribution nécessaire de chacun à la collectivité     

-  Sens de la responsabilité par rapport aux autres     

-  Nécessité de la solidarité : besoins des personnes en difficulté 

(physiquement ou économiquement) en France ou dans le monde 
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Compétences Sous-compétences Autres      

B- SE PREPARER A SA VIE DE CITOYEN 

- Evaluer la part de subjectivité ou de 

partialité 

-  D’un discours     

-  D’un récit      

-  D’un reportage     

- Distinguer - Un argument rationnel et un argument d’autorité     

-  Le virtuel et le réel      

- Prendre de la distance quant aux 

médias 

-  Mettre en œuvre une éducation aux médias     

-  Avoir conscience de leur place dans la société     

-  Avoir conscience de leur influence dans la société     

- Elaborer une opinion personnelle -  Construire son opinion personnelle     

-  Accepter de la remettre en question      

-  Savoir la nuancer (part d’affectivité, influence des préjugés, des 

stéréotypes) 

    

- Faire preuve d’une attitude 

citoyenne (valeur de la loi, valeur de 

l’engagement) 

-  Avoir conscience de ses droits et de ses devoirs      

-  Porter un intérêt à la vie publique et aux grands enjeux de société     

-  Etre conscient de l’intérêt du vote et de la prise de décision 

démocratique 

    

-  Afficher une volonté de participer à des activités civiques     
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Compétences Sous-compétences Autres      

AUTONOMIE ET INITIATIVE 

A- AUTONOMIE 

- S’appuyer sur des méthodes de 

travail  

-  Organiser son temps     

-  Planifier son travail      

-  Prendre des notes     

-  Consulter spontanément un dictionnaire, une encyclopédie ou tout 

autre outil  

    

-  Se concentrer     

-  Mémoriser     

-  Elaborer un dossier     

-  Exposer     

- Respecter -  Des consignes     

- Raisonner avec logique et rigueur  -  Identifier un problème     

-  Mettre au point une démarche de résolution de problème     

-  Rechercher l’information utile     

-  Analyser l’information      

-  Trier l’information      

-  Hiérarchiser l’information      

-  Organiser l’information      

-  Synthétiser l’information      

-  Mettre en relation les acquis des différentes disciplines et les 

mobiliser dans des situations variées 

    

-  Identifier une erreur     

-  Expliquer une erreur     

-  Rectifier une erreur      

-  Distinguer ce dont on est sûr de ce qu’il faut prouver      

-  Mettre à l’essai plusieurs pistes de solution      
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Compétences Sous-compétences Autres      

- S’autoévaluer -      

- S’engager dans un parcours de 

formation  

-      

- Développer sa persévérance -      

- Faire preuve d’autonomie et d’esprit 

d’initiative 

-  Exprimer sa volonté de se prendre en charge personnellement, 

d’exploiter ses facultés 

    

-  S’impliquer, rechercher des occasions d’apprendre     

-  Accepter l’influence des autres sur ses valeurs et ses choix     

-  Faire preuve d’une ouverture d’esprit aux différents secteurs 

professionnels 

    

-  Accepter leur égale dignité     

B- ESPRIT D’INITIATIVE (passer des idées aux actes) 

- Définir -  Une démarche adaptée au projet     

- Mettre en œuvre un réseau 

relationnel 

-  Trouver des partenaires     

-  Contacter des partenaires     

-  Consulter des personnes ressources     

- Agir  -  Prendre des décisions     

-  S’engager     

-  Prendre des risques     

- Consulter -  Prendre l’avis des autres     

-  Echanger     

-  Informer      

-  Organiser une réunion      

-  Représenter le groupe     

- Mettre en œuvre - Déterminer les tâches à accomplir     

-  Etablir des priorités     

- Faire preuve de  -  Curiosité et créativité     

 -  Motivation et détermination dans la réalisation d’objectifs     

 


