
Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C2

Compétence : D1C1C2 1 D1C1C2E1

1 D1C1C2E1P1

1)  Ecouter pour les comprendre des messages oraux ou des textes lus par un adulte.

Ne pas être attentif 
et ne pas savoir 
écouter

Ecouter sans 
comprendre des 
messages ou 
écouter 
partiellement

Ecouter pour les 
comprendre des 
messages oraux ou 
des textes lus par 
un adulte

Reformuler ce qui 
a été dit ou lu par 
un adulte

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Comprendre et s'exprimer à l'oral

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C2

Compétence : D1C1C2 1 D1C1C2E1

2 D1C1C2E1P2

2)  Pratiquer avec efficacité trois formes de discours attendues : raconter, décrire, expliquer.

Savoir décrire une 
image avec des 
mots ou des 
phrases

Savoir raconter 
une histoire et 
commencer à 
expliquer un choix

Pratiquer avec 
efficacité 3 formes 
de discours 
attendues raconter, 
décrire, expliquer

Combiner les 3 
formes de discours 
attendues dans des 
situations variées

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Comprendre et s'exprimer à l'oral

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C2

Compétence : D1C1C2 1 D1C1C2E1

3 D1C1C2E1P3

3)  Participer avec pertinence en adoptant les règles usuelles de la conversation ; en restant dans le 
propos) à un échange : questionner, répondre à une interpellation, exprimer une position 
personnelle accord ou désaccord, avis, point de vue..), apporter un complément…

Donner un propos 
hors sujet ou 
incohérent 

Répondre et 
questionner de 
façon cohérente en 
restant dans le 
sujet

Participer avec 
pertinence à un 
échange, 
questionner 
répondre à une 
interpellation, 
exprimer une 
position 
personnelle, 
apporter un 
complément

Argumenter avec 
pertinence et 
clarté, débattre en 
respectant les 
règles de 
communiction

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Comprendre et s'exprimer à l'oral

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C2

Compétence : D1C1C2 1 D1C1C2E1

4 D1C1C2E1P4

4)  Dire de mémoire un texte devant un auditoire poème, courte scène…)

Ne pas mémoriser 
le texte et/ou ne 
pas être capable de 
réciter devant un 
auditoire

Dire de mémoire 
un texte ou une 
partie du texte 
devant un auditoire 
ou seulement 
devant l'enseignant  

Dire de mémoire 
un texte devant un 
auditoire 
(poème,courte 
scène...)

Dire de mémoire 
un texte devant un 
auditoire en 
soignant 
l'intonation et la 
gestuelle, 
l'interprétrer 
(poème, courte 
scène…)

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Comprendre et s'exprimer à l'oral

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C2

Compétence : D1C1C2 2 D1C1C2E2

1 D1C1C2E2P1

1)  Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus réguliers, reconnaître des 
mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés.

L'élève arrive à 
décoder les sons 
simples et les mots 
outils avec une 
aide de 
l'enseignant

L'élève déchiffre 
des sons simples et 
reconnaît quelques 
mots simples de 
lui-même

Identifier les mots 
rapidement : 
décoder aisément 
des mots inconnus 
réguliers, 
reconnaître des 
mots fréquents et 
des mots 
irréguliers 
mémorisés

L'élève décode, 
reconnaît et 
maîtrise la fluence 
de tous les mots 
rencontrés  
(automatisation 
des 
correspondances 
grapho-
phonologiques)

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Lire et comprendre l’écrit

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C2

Compétence : D1C1C2 2 D1C1C2E2

2 D1C1C2E2P2

2)  Lire et comprendre en autonomie des textes inconnus adaptés à la maturité et à la culture 
scolaire d’élèves de 9 ans.

Déchiffrer un texte 
inconnu avec l'aide 
de l'adulte sans 
accéder au sens 

Déchiffrer seul un 
texte inconnu et le 
comprendre 
partiellement 
(lieux ou actions 
ou personnages)

Lire et comprendre 
en autonomie des 
textes inconnus 
adaptés à la 
maturité et à la 
culture scolaire 
d’élèves de 9 ans

Lire et comprendre 
en autonomie des 
textes inconnus en 
accédant à 
l'implicite 
(mobilisation des 
compétences 
linguistiques et 
culturelles)

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Lire et comprendre l’écrit

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C2

Compétence : D1C1C2 2 D1C1C2E2

3 D1C1C2E2P3

3)  Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte d’une demi-page.

Lit de façon 
saccadée, syllabe 
par syllabe, sans 
fluidité

Lit à voix haute 
sans fluidité mot 
par mot

Lire à voix haute 
avec fluidité, après 
préparation, un 
texte d'une demi-
page avec 
expression 
(intonation, 
ponctuation)

Lire à voix haute 
avec fluidité, sans 
préparation, un 
texte d'une demi-
page avec 
expression 
(intonation, 
ponctuation)

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Lire et comprendre l’écrit

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C2

Compétence : D1C1C2 3 D1C1C2E3

1 D1C1C2E3P1

1)  Copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d’une dizaine de lignes.

Copier ou 
transcrire des 
lettres puis des 
mots isolés 
simples dans une 
écriture lisible et 
sans erreurs

Copier ou transcire 
une phrarse dans 
une écriture lisible 
et sans erreurs

Copier ou 
transcrire dans une 
écriture lisible et 
sans erreurs un 
texte d'une dizaine 
de lignes 

Copier ou 
transcrire dans une 
écriture lisible, 
sans erreurs et 
fluide un texte de 
10 lignes ou plus

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Écrire

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C2

Compétence : D1C1C2 3 D1C1C2E3

2 D1C1C2E3P2

2)  Rédiger un texte d’environ une demi-page, cohérent, organisé, ponctué, pertinent par rapport à 
la visée et au destinataire.

Dicter une phrase 
cohérente à l'adulte 
et repérer les 
différentes 
caractéristiques 
(ponctuation, sens, 
etc)

Dicter plusieurs 
phrases à l'adulte 
pour réaliser un 
texte en respectant 
les caractéristiques 
étudiées 

Rédiger un texte 
d'environ une demi-
page, cohérent, 
organisé, ponctué, 
pertinent par 
rapport à la visée 
et le destinataire

Rédiger un texte 
d'environ une demi-
page, cohérent, 
organisé, ponctué, 
pertinent par 
rapport à la visée 
et le destinataire en 
respectant les 
régularités 
orthographiques 
étudiées au long du 
cycle

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Écrire

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C2

Compétence : D1C1C2 4 D1C1C2E4

1 D1C1C2E4P1

1)  Orthographier les mots les plus fréquents notamment en situation scolaire) et les mots 
invariables mémorisés.

Ne pas connaître 
l'orthographe des 
mots les plus 
fréquents et des 
mots invariables

Orthographier un 
certain nombre de 
mots fréquents et 
de mots 
invariables (les 
plus simples)

Orthograhier les 
mots les plus 
fréquents et les 
mots invariables 
mémorisés

Connaître 
l'orthographe des 
mots les plus 
fréquents ainsi que 
ceux rencontrés 
dans les autres 
disciplines 
d'apprentissage et 
diverses 
productions écrites

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Utiliser à bon escient les régularités qui organisent la langue française (dans 
la limite de celles qui ont été étudiées)

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C2

Compétence : D1C1C2 4 D1C1C2E4

2 D1C1C2E4P2

2)  Raisonner pour réaliser les accords dans le groupe nominal d’une part déterminant, nom, 
adjectif), entre le verbe et son sujet d’autre part cas simples : sujet placé avant le verbe et proche de 
lui ; sujet composé d’un groupe nominal comportant au plus un adjectif).

Ne pas connaître 
les accords dans le 
groupe nominal et 
dans le groupe 
verbal

Effectuer 
uniquement  les 
accords dans le 
groupe nominal ou 
dans le groupe 
verbal

Réaliser les 
accords dans le 
groupe nominal et 
dans le groupe 
verbal

Réaliser les 
accords dans le 
groupe nominal ; 
entre le verbe et 
son sujet lors des 
diverses 
productions écrites

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit

Utiliser à bon escient les régularités qui organisent la langue française (dans 
la limite de celles qui ont été étudiées)

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C3 D1C3C2

Compétence : D1C3C2 1 D1C3C2E1

1 D1C3C2E1P1

1) Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, repérer, comparer.

Maitrise 
insuffisante des 
nombres entiers 
pour dénombrer, 
ordonner, repérer 
ou comparer

Comprendre et 
utiliser  des 
nombres entiers 
pour dénombrer, 
ordonner, repérer 
ou comparer

Comprendre et 
utiliser des 
nombres entiers 
pour dénombrer, 
ordonner, repérer 
et comparer

Comprendre et 
utiliser des 
nombres entiers 
pour dénombrer, 
ordonner, repérer 
et comparer dans 
des résolutions de 
problèmes à 
plusieurs étapes

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifques et informatiques

Utiliser les nombres entiers

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C3 D1C3C2

Compétence : D1C3C2 1 D1C3C2E1

2 D1C3C2E1P2

2) Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers.

Maitrise 
insuffisante pour 
nommer, lire, 
écrire et 
représenter des 
nombres entiers 
(même avec aides)

Nommer, lire, 
écrire ou 
représenter des 
nombres entiers 
avec aides

Nommer, lire, 
écrire et 
représenter des 
nombres entiers

Comprendre et 
utiliser des 
nombres entiers 
pour dénombrer, 
ordonner, repérer 
et comparer dans 
des résolutions de 
problèmes

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifques et informatiques

Utiliser les nombres entiers

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C3 D1C3C2

Compétence : D1C3C2 1 D1C3C2E1

3 D1C3C2E1P3

3) Calculer avec des nombres entiers.

Maitrise 
insuffisante des 
techniques de 
calcul

Maîtrise partielle 
des techniques de 
calcul

Calculer avec des 
nombres entiers

Calculer avec des 
nombres entiers 
supérieurs à ce qui 
est demandé dans 
son niveau

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifques et informatiques

Utiliser les nombres entiers

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C3 D1C3C2

Compétence : D1C3C2 2 D1C3C2E2

1 D1C3C2E2P1

1)  Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques solides.

Confondre par la 
manipulation les 
solides usuels 
ayant des 
caractéristiques 
proches proches 
(pyramide, cube, 
pavé droit…)

Reconnaître, 
nommer et décrire 
les différents 
solides travaillés, 
apparition des 
premiers termes de 
vocabulaire

Reconnaître, 
nommer, décrire, 
reproduire 
quelques solides 
avec le vocabulaire 
« arête / sommet / 
face » en ayant 
recours  à des 
patrons simples 
(cube)

Reconnaître, 
nommer, décrire, 
reproduire 
quelques solides 
avec le même 
vocabulaire 
(patrons présentés 
plus complexes)

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifques et informatiques

Reconnaitre des solides usuels et des fgures géométriques

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C3 D1C3C2

Compétence : D1C3C2 2 D1C3C2E2

2 D1C3C2E2P2

2)  Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques.

Confondre 
certaines figures 
géométriques 
simples (carré / 
rectangle / 
triangle), 
notamment lorsque 
la manipulation est 
supprimée

Reconnaître, 
nommer et décrire 
des figures 
géométriques 
simples, manipuler 
/ isoler et agencer 
les formes (carré / 
rectangle / 
triangle) avec leur 
vocabulaire

Reconnaître, 
nommer décrire, 
reproduire et 
construire les 
figures en suivant 
un programme de 
construction 
simple et / ou une 
description

Reconnaître, 
nommer, décrire, 
reproduire, 
construire 
quelques figures 
géométriques plus 
complexes que ce 
soit dans leur 
forme propre ou 
dans le vocabulaire 
utilisé / les 
propriétés mises en 
œuvre pour la 
construction / 
reproduction

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifques et informatiques

Reconnaitre des solides usuels et des fgures géométriques

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C3 D1C3C2

Compétence : D1C3C2 2 D1C3C2E2

3 D1C3C2E2P3

3)  Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de 
milieu, de symétrie.

Ne pas distinguer 
un alignement / un 
angle droit / les 
égalités de 
longueurs / le 
milieu d’un 
segment / une 
symétrie 
(manipulation / 
pliage / gabarit…)

Reconnaître et 
utiliser les notions 
citées uniquement 
avec de la 
manipulation / 
pliage / découpage 
/ gabarit / bandes 
(sans instrument 
géométrique)

Reconnaître et 
utiliser les notions 
citées en ayant 
recours au 
vocabulaire 
approprié, y 
compris en 
situation de non 
manipulation avec 
les instruments 
géométriques

Reconnaitre et 
utiliser les notions 
d’alignement, 
d’angle droit, 
d’égalité des 
longueurs, de 
milieu, de symétrie 
(possibilité 
d’introduction de 
plusieurs axes de 
symétrie sur 
d’autres figures 
que les polygones 
particuliers)

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifques et informatiques

Reconnaitre des solides usuels et des fgures géométriques

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C3 D1C3C2

Compétence : D1C3C2 3 D1C3C2E3

1 D1C3C2E3P1

1)  (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.

Manquer de 
repères spatiaux 
(droite-gauche...)

Coder et décoder 
des repères et des 
déplacements dans 
des espaces 
familiers 
(quadrillages, 
classe école)

Coder et décoder 
des déplacements 
dans des espaces 
plus élargis (école, 
quartier)

Coder et décoder 
des déplacements 
dans des espaces 
moins familiers 
(quartiers, village)

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, 
scientifques et informatiques

Se repérer et se déplacer

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C4 D1C4C2

Compétence : D1C4C2 1 D1C4C2E1

1 D1C4C2E1P1

1) Mener à bien une production artistique dans le cadre d’un projet personnel ou collectif.

Ne s'engage  pas 
dans un projet 
artistique

Mener à bien une 
production 
artistique dans le 
cadre d'un projet 
personnel sans 
prendre en compte 
l'ensemble des 
consignes

Mener à bien une 
production 
artistique dans le 
cadre d'un projet 
personnel ou 
collectif

Mener à bien une 
production 
artistique dans le 
cadre d'un projet 
personnel et 
collectif en 
apportant une 
dimension 
inventive et 
originale

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Pratiquer et comprendre les langages artistiques

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C4 D1C4C2

Compétence : D1C4C2 1 D1C4C2E1

2 D1C4C2E1P2

2) Mobiliser sa voix parlée et chantée au bénéfice d’une reproduction expressive.

Ne mobilise pas sa 
voix de façon 
expressive
Pas d'intonation, 
mauvaise scansion 
; n'a pas de 
justesse dans la 
mélodie.

Mobiliser sa voix 
parlée au bénéfice 
d'une reproduction 
expressive

Mobiliser sa voix 
parlée et chantée 
au bénéfice d'une 
reproduction 
expressive

Mobiliser sa voix 
parlée et chantée 
au bénéfice d'une 
reproduction 
expressive en 
respectant le 
timbre, l'intensité , 
la hauteur et le  
tempo

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Pratiquer et comprendre les langages artistiques

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C4 D1C4C2

Compétence : D1C4C2 1 D1C4C2E1

3 D1C4C2E1P3

3) Mobiliser des moyens plastiques diversifiés au service d’une expression et d’une création 
artistiques.

Ne sais pas ou ne 
veut pas mobiliser 
de moyen plastique

Mobiliser un 
moyen plastique au 
service d'une 
expression et d'une 
création artistique

Mobiliser des 
moyens plastiques 
diversifiés au 
service d'une 
expression et d'une 
création artistique

Mobiliser des 
moyens plastiques 
diversifiés au 
service d'une 
expression et d'une 
création artistique  
collective en 
transférant des 
techniques et des 
procédés déjà 
étudiés

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Pratiquer et comprendre les langages artistiques

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C4 D1C4C2

Compétence : D1C4C2 1 D1C4C2E1

4 D1C4C2E1P4

4) Mettre en œuvre les conditions d’une écoute attentive et précise.

Ne pas avoir une 
écoute attentive

Mettre en œuvre 
les conditions 
d'une écoute 
attentive ou 
précise

Mettre en œuvre 
les conditions 
d'une écoute 
attentive et précise

Mettre en œuvre 
les conditions 
d'une écoute 
attentive et précise 
et les faire partager 
à ses pairs

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Pratiquer et comprendre les langages artistiques

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C4 D1C4C2

Compétence : D1C4C2 1 D1C4C2E1

5 D1C4C2E1P5

5) Observer et décrire les œuvres et les productions artistiques en utilisant quelques notions des 
langages artistiques.

S'arrête au sujet 
représenté, à une 
description basique 
de l'œuvre

Observer  et 
décrire les œuvres 
et les productions 
artistiques en 
utilisant ses mots à 
lui

Observer et décrire 
les œuvres et les 
productions 
artistiques en 
utilisant quelques 
notions des 
langages 
artistiques

Observer et décrire 
les œuvres et les 
productions 
artistiques en 
utilisant des 
notions des 
langages 
artistiques en 
donnant son point 
de vue

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Pratiquer et comprendre les langages artistiques

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.



Cycle 2 Domaine :  
Langages

D1C4 D1C4C2

Compétence : D1C4C2 1 D1C4C2E1

6 D1C4C2E1P6

6) Exprimer un avis ou une intention adossés à une sensibilité personnelle à propos d’une œuvre 
d’art, d’une interprétation vocale, d’une production plastique.

Ne pas exprimer d' 
avis ni d' intention  
à propos d'une 
œuvre d'art, d'une 
interprétation 
vocale, d'une 
production 
plastique

Exprimer un avis  
à propos d'une 
œuvre d'art, d'une 
interprétation 
vocale, d'une 
production 
plastique

Exprimer un avis 
ou une intention 
adossés à une 
sensibilité 
personnelle à 
propos d'une 
œuvre d'art, d'une 
interprétation 
vocale, d'une 
production 
plastique

Exprimer, en 
argumentant, un 
avis ou une 
intention adossés à 
une sensibilité 
personnelle à 
propos d'une 
œuvre d'art, d'une 
interprétation 
vocale, d'une 
production 
plastique. ( en se 
référant à d'autres 
œuvres par 
exemple)

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

Pratiquer et comprendre les langages artistiques

On considère que le niveau 3 

comprend les termes de la 

compétence du socle, et que pour 

le niveau 4 (compétence dépassée) 

on peut s'appuyer sur les 

programmes.


