
Cycle 3 ou 4 1 2 3 4

Fin de cycle Maîtrise 
insuffisante

Maîtrise fragile Maîtrise 
satisfaisante

Maîtrise très 
satisfaisante

Domaine 
1

A c t i v i t é s 
langagières  
et culturelles

Lire  
et comprendre

Ne comprend pas ce qui 
est écrit

Peut comprendre 
quelques mots isolés 
mais pas le sens global

Comprend le sens 
général du message 
écrit

Comprend les détails 
et les nuances du 
message écrit

Écouter  
et comprendre

Ne comprend pas ce qui 
est dit

Peut comprendre 
quelques mots isolés 
mais pas le sens global

Comprend le sens 
général du message 
oral

Comprend les détails 
et les nuances du 
message oral

Écrire et réagir  
à l’écrit

Fait de nombreuses 
erreurs, des phrases 
incompréhensibles, ne 
répond pas à la consigne

Fait des erreurs 
fréquentes, des phrases 
pas toujours 
compréhensibles, 
emploie peu le lexique 
étudié, répond en partie 
à la consigne

Fait quelques erreurs 
qui ne gênent pas la 
compréhension, 
réemploie le lexique 
étudié, répond à la 
consigne

Fait de rares erreurs, 
emploie un lexique 
riche et des mots de 
liaison et personnalise 
sa réponse

Parler en continu Fait de nombreuses 
erreurs, des phrases 
incompréhensibles, 
recourt au français

Fait des erreurs 
fréquentes, des phrases 
pas toujours 
compréhensibles, 
emploie peu le lexique 
étudié

Fait quelques erreurs 
qui ne gênent pas la 
compréhension, 
réemploie le lexique 
étudié

Fait de rares erreurs, 
emploie un lexique 
riche et des mots de 
liaison, prononce bien

Réagir  
et dialoguer

Ne comprend pas ce qui 
est dit, fait de 
nombreuses erreurs, des 
phrases 
incompréhensibles et 
recourt au français

Fait des phrases simples 
sans mots de liaison, des 
erreurs fréquentes, parle 
peu

Fait des phrases 
simples avec des mots 
de liaison et des 
réponses appropriées, 
réemploie le lexique 
étudié

Fait de rares erreurs, 
emploie un lexique 
riche et des mots de 
liaison, prononce bien, 
prend pleinement part 
aux échanges et prend 
des initiatives

Domaines 
2.3.5 C o m p é t e n c e s 

méthodologiques, 
citoyennes  
et culturelles
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Méthodes et outils 
pour apprendre 

Enrichir son lexique

N’apprend pas les 
phrases et les mots 
nouveaux et les leçons 
étudiées

Fait des efforts 
irréguliers pour lire, 
copier, répéter et 
apprendre les phrases, 
les mots nouveaux et les 
leçons

Apprend 
régulièrement les 
phrases, les mots 
nouveaux et les leçons 
et les restitue 
correctement

S’approprie les 
phrases, les mots 
nouveaux et les leçons 
et les restitue avec 
facilité, est autonome 
dans son travail et ses 
recherches

Organiser son travail N’apporte pas son 
matériel, ne fait pas ses 
devoirs

N’apporte pas souvent 
son matériel, ne fait pas 
toujours ses devoirs 

A son matériel, fait 
ses devoirs

A toujours ses affaires, 
fait ses devoirs et fait 
preuve d’initiatives et 
d’autonomie
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Formation de la 
personne et  
du citoyen 

Prendre part à une 
discussion

Participe aux discussions 
mais ne respecte pas les 
règles de prise de parole 
(n’écoute pas celui qui 
parle, parle sans 
autorisation) 

Est attentif à celui qui 
parle, n’ose pas prendre 
la parole par crainte de 
f a i r e d e s e r r e u r s , 
n’intervient que s’il est 
sollicité

Participe 
régulièrement aux 
discussions en 
demandant la parole et 
en respectant celui qui 
parle

Est attentif aux propos 
de ses camarades et 
réagit pour exprimer 
son accord ou 
désaccord, justifie son 
avis

!! !!
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Représentations du 
monde  
et de l’activité 
humaine 

Découvrir la 
civilisation des pays 
de la langue étudiée

A des notions 
élémentaires sur un pays, 
sa géographie, son 
histoire, sa culture

A des connaissances 
stéréotypées sur ce pays 
(traditions, faits 
marquants, figures 
emblématiques)

A des connaissances 
détaillées sur un pays, 
en connaît les figures 
historiques 
emblématiques et peut 
rendre compte d’une 
œuvre connue 

Comprend les 
allusions faites à un 
pays, à ses traditions, à 
ses lieux 
emblématiques, à ses 
figures historiques et 
ses œuvres majeures 


