
Mes compétences du cycle 3 (classe de 6ème) 

En Sciences et technologie 
 

D.1 

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

Je rends compte (à l'oral ou à l'écrit) d’observations, d’expériences, …, en utilisant un vocabulaire 

adapté et précis. 

J’exploite un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau). 

Je représente des données  sous différentes formes (schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, 

texte). 

D.2 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

Je choisis et j'utilise le matériel adapté pour observer (loupe, microscope…). 

Je fais le lien entre l'outil, la mesure et l'unité.  

J'organise seul ou en groupe un espace de travail pour réaliser une expérience.  

J'effectue des recherches documentaires simples et ciblées. 

Je mets en relation les informations d'un document et mes connaissances pour répondre à une 

question.  

J’utilise des outils numériques pour communiquer des résultats, traiter des données, simuler des 

phénomènes, représenter des objets techniques.  

Je repère des sources d’informations fiables. 

D.3 

Domaine 3 : Adopter un comportement éthique et responsable 

Je fais le lien entre mes connaissances acquises en sciences et technologie et des questions de 

santé, de sécurité et d’environnement. 

Je mets en œuvre une action responsable et citoyenne, seul ou à plusieurs, au collège ou en 

dehors, et j’en témoigne. 

D.4 

Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes naturels et techniques 

Je propose, avec l’aide du professeur, une démarche scientifique pour résoudre un problème 

simple (formuler un problème simple, une hypothèse, proposer une expérience simple, interpréter 

les résultats, en tirer une conclusion). 

Je fais la différence entre les résultats observés (j'observe que...) et la conclusion (je conclus que…)  

Je réalise, en équipe, un objet technique (ou une partie d’un objet technique) répondant à un 

besoin.  

Je décris le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants.  

J’identifie et j’utilise les principales familles de composants. 

D.5 

Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

Je replace des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, 

géographique, économique et culturel.  

Je me situe dans l’environnement et je maitrise les notions d’échelle. 

 


