
LIVRET DE COMPETENCES SOCLE COMMUN –FIN de CYCLE 3 -6e        NOM :                            PRENOM :  

I : maîtrise insuffisante  F : Maîtrise fragile S : Maîtrise satisfaisante M : Très bonne maîtrise 

Compétences travaillées I F S M Bilan fin 
de cycle 3 

1. Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques (domaine 4) 
Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou 
répondre à une question de nature scientifique ou technologique : 
1.1 formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique 

simple ; 

     

1.2 proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème ;     
1.3 proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ;     
1.4 interpréter un résultat, en tirer une conclusion ;     
1.5 formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale.     
2. Concevoir, créer, réaliser (domaine 4,5) 
2.1  Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte. 

     

2.2  Identifier les principales familles de matériaux.     
2.3  Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs 
composants. 

    

2.4  Réaliser en équipe tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin. 
 

    

2.5  Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information.     
3.  S’approprier des outils et des méthodes (domaine 2) 
3.1 Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une 

mesure, réaliser une expérience ou une production.  

     

3.2  Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés.     
3.3 Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des 

expériences réalisées. 
    

3.4 Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale.     
3.5 Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les 

informations pertinentes d’un document et les mettre en relation pour répondre à 
une question. 

    

3.6 Utiliser les outils mathématiques adaptés.     
4. Pratiquer des langages (domaine 1) 
4.1 Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en 

utilisant un vocabulaire précis. 

     

4.2 Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, 
tableau, algorithme simple). 

    

4.3 Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, 
tableau, graphique, texte).  

    

4.4 Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit.     
5. Mobiliser des outils numériques (domaine 2) 
5.1 Utiliser des outils numériques pour : 

- communiquer des résultats ; 
- traiter des données ; 
- simuler des phénomènes ; 
- représenter des objets techniques. 

     

5.2 Identifier des sources d’informations fiables.     
6. Adopter un comportement éthique et responsable (domaine 3,5) 
6.1 Relier des connaissances acquises en sciences et technologie à des questions de 

santé, de sécurité et d’environnement. 

     

6.2 Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou 
collectivement, en et hors milieu scolaire, et en témoigner. 

    

7. Se situer dans l’espace et dans le temps (domaine 5) 
7.1 Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte 

historique, géographique, économique et culturel. 

     

7.2  Se situer dans l’environnement et maitriser les notions d’échelle.     

 



Connaissances et compétences associées 
Vocabulaire à maîtriser 

Lien 
socle 

I F S M Bilan 
fin de 
cycle 3 

Familles de matériaux (organiques, céramiques et minéraux, 
métalliques, composites) 

2.2      

Caractéristiques et propriétés (aptitude au façonnage) 2.2      

Matériaux : impact environnemental, valorisation, recyclage       

Objet naturel – objet technique 2.1      

Besoin 2.1-2.4      

Fonction d’usage 2.3      

Fonction d’estime 2.3      

Fonctions techniques  2.3      

Fonction technique -> Plusieurs solutions techniques 
Freiner -> patins, garniture de frein, frein à disque 
Mettre en mouvement -> moteur, roue, transmission 
Transmettre le mouvement -> engrenages, poulie courroie, pignon 
chaine. 

2.3      

Mouvement de rotation = mouvement circulaire 2.3      

Mouvement de translation = mouvement rectiligne 2.3      

Levier 2.3      

Frottement 2.3      

Composants 2.3      

Contrainte 2.4      

Modélisation – représentation d’un objet 4.3-
5.1-7.2 

     

Planning 2.4      

Protocoles 2.4      

Procédés de réalisation 2.4      

Prototype 2.4      

Contrôle (réglet, gabarit de contrôle, tolérance) 2.4      

Besoin, évolution des besoins 7.1      

Evolution technologique : innovation, invention, principe technique 2.1-7.1      

ENT = environnement numérique de travail 2.5      

Stockage des données 2.5      

algorithme 2.5      

Objet programmable 2.5      

Réseau 2.5      

Logiciel 2.5      

Source d’énergie : vent, soleil, eau, nucléaire (uranium), charbon, 
pétrole, bois 

2.3      

Forme d’énergie : mouvement mécanique, thermique, électrique… 2.3      

Stockage  – distribution – transformation d’énergie 2.3      

Chaine d’énergie 2.3      

Signal et information 2.5      

Source d’information fiable 5.2      

Problématique 1.1      

Hypothèse 1.2      

Conclusion 1.4      

 


