
LIVRET UNIQUE DE L'ÉLÈVE - COMPÉTENCES DU COLLÈGE

LIRE

L 1 j'identifie les sources (auteur, date, titre, ressource, échelles)

L 2 j'adapte ma manière de lire aux besoins

L 3 je sais repérer, relever, extraire des informations

L 4 je comprends des documents variés

L 5 je reformule une information

L 6 j'utilise mes connaissances et je fais appel à des outils pour lire

L 7 je lis un livre entier tout seul

L 8 je m'informe, je me documente (B2I)

ÉCRIRE

E 1 je sais répondre à une question par une phrase correcte

E 2 je rédige un texte cohérent et ponctué

E 3 je sais réaliser ou compléter un document

E 4 je présente de manière lisible et adaptée un document

E 5 je reproduis un document sans erreur

E 6 j'emploie le vocabulaire de manière adaptée

E 7 j'écris un texte en respectant l'orthographe et la grammaire

E 8 j'utilise mes connaissances et je fais appel à des outils pour écrire

E 9 j'écris un texte respectant les règles d'un genre littéraire

E 10 je note mes sources d'information

E 11 j'écris les nombres sous différentes formes

E 12 je communique, j'échange (B2I)

DIRE ET ÉCOUTER

D 1 je participe à l'oral et je m'adapte à la situation

D 2 j'écoute et je prends en compte la parole des autres

D 3 je lis ou je dis un texte mémorisé de façon expressive

D 4 je formule clairement mon propos

D 5 je prends la parole en public de façon suivie

D 6 je dialogue, je réagis, je débats

D 7 je peux épeler des mots familiers

D 8 je comprends un message oral

D 9 je peux repérer, répéter, utiliser des sons spécifiques

D 10 je prononce une langue de façon audible, en respectant intonation, rythme, accentuation
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CRÉER

C 1 j'ai une pratique artistique plastique

C 2 je réalise un travail plastique abouti

C 3 j'interprète un chant et/ou un rythme

C 4 je tiens ma partie dans une production musicale

C 5 je suis capable d'imaginer et de créer

C 6 j'apporte un caractère artistique dans le travail à réaliser

SAVOIR

S 1 je connais la leçon et son vocabulaire

S 2 j'ai des repères dans le temps et l'espace

S 3 j'ai des connaissances et des repères relevant de la culture artistique

S 4 j'ai des connaissances et des repères relevant de la culture technique

AGIR ET SAVOIR-ÊTRE

A 1 je respecte les jeunes et les adultes

A 2 je respecte les biens et j'utilise de façon appropriée le matériel

A 3 je respecte les règles de la vie collective

A 4 je suis autonome dans les situations de la vie quotidienne au collège

A 5 je respecte les règles de sécurité et d'hygiène

A 6 je prends conscience de mon impact environnemental

A 7 j'adopte une attitude responsable (B2I)

A 8 j'ai une attitude appropriée dans les activités

A 9 je manifeste ma curiosité pour l'actualité, les activités culturelles, artistiques ou 
sportives

A 10 je suis autonome dans mon travail : je sais l'organiser, le planifier, l'anticiper

A 11 je suis capable de me connaître, de me préparer pour une activité

A 12 j'assume des rôles sociaux, je prends des initiatives et des décisions, des responsabilités

A 13 je manifeste mon ressenti face à une œuvre, une situation...

A 14 je m'intègre et je coopère dans un travail en groupe, en équipe

A 15 je suis acteur de mon parcours de formation et d'orientation 
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PRATIQUER

P 1 j'applique les consignes

P 2 j'effectue un travail ou une tâche avec soin et précision

P 3 je réalise une expérience en suivant un protocole

P 4 je sais réaliser des mesures, utiliser un outil d'observation

P 5 je construis une figure

P 6 je m'approprie un environnement numérique de travail (B2I)

P 7 je crée, je produis, je traite et j'exploite des données (B2I)

P 8 j'utilise une base de données documentaire (CDI et E-sidoc)

P 9 je réalise une activité nécessitant un investissement physique prolongé

P 10 je réalise une performance physique

P 11 j'adapte mes déplacements à différents types d'environnements

P 12 je réalise des actions à visée artistique ou acrobatique

P 13 je pratique un sport en m'opposant individuellement ou collectivement

RAISONNER

R 1 je distingue le réel du virtuel ou de l'imaginaire

R 2 je sais classer, trier, sélectionner les informations, les connaissances pertinentes

R 3 j'établis des liens entre les documents pour mieux les comprendre

R 4 je propose une ou des explications en rapport avec un problème, je sais émettre une 
hypothèse

R 5 je propose une expérience, une procédure

R 6 j'émets une conclusion 

R 7 je sais valider ou invalider une hypothèse

R 8 j'interprète (des informations, les mécanismes, les résultats d'une expérience...)

R 9 je choisis la représentation adaptée à la situation

R 10 j'effectue un calcul

R 11 je sais distinguer cause et conséquence

R 12 je suis capable de porter un regard critique 

R 13 je sais argumenter (démontrer, convaincre, persuader)
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