
Cycle 2 Domaine :  
Formation

D3 D3C2

Compétence : D3C2 1 D3C2E1

1 D3C2E1P1

1) Exprimer et justifier un avis ou un point de vue personnel dans un échange où d’autres peuvent 
faire de même.

Ne pas arriver à 
exprimer son avis

Exprimer son avis 
sans toutefois le 
justifier de 
manière cohérente

Exprimer un avis 
en utilisant un 
vocabulaire précis 
et respecter les 
règles de l’échange

Exprimer et faire 
évoluer son avis en 
tenant compte des 
avis d’autrui

Composante : 

Élément signifiant :

La formation de la personne et du citoyen

 

S’exprimer (émotions, opinions, préférences) et respecter l’expression 
d’autrui

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 :  
Formation

D3 D3C2

Compétence : D3C2 1 D3C2E1

2 D3C2E1P2

2) Faire part de ses émotions dans des situations particulières.

Réagir 
impulsivement

Faire part de ses 
émotions et 
reconnaître les 
émotions de base

Utiliser 
l’expression 
comme moyen de 
résoudre les 
situations 
particulières

Utiliser 
l’expression 
comme moyen de 
résoudre et de 
prévenir les 
conflits

Composante : 

Élément signifiant :

La formation de la personne et du citoyen

 

S’exprimer (émotions, opinions, préférences) et respecter l’expression 
d’autrui

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 :  
Formation

D3 D3C2

Compétence : D3C2 2 D3C2E2

1 D3C2E2P1

1) Se référer à des règles et adopter un comportement adéquat.

Ne pas respecter 
les règles, avoir un 
comportement 
inadéquat

Comprendre et 
respecter certaines 
règles mais pas 
d'autres ; avoir un 
comportement 
adéquat ou 
inadéquat selon les 
règles

Se référer à des 
règles et adopter 
un comportement 
adéquat

Respecter les 
autres et les règles 
de la vie 
collective ; 
participer à la 
définition de règles 
communes dans le 
cadre adéquat et 
les partager

Composante : 

Élément signifiant :

La formation de la personne et du citoyen

 

Prendre en compte les règles communes

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 :  
Formation

D3 D3C2

Compétence : D3C2 3 D3C2E3

1 D3C2E3P1

1) Contribuer à la vie collective et au bon déroulement des activités dans la classe et dans l’école 
en assumant des responsabilités.

Ne pas contribuer 
à la vie collective 
et au bon 
déroulement des 
activités dans la 
classe et dans 
l'école

Contribuer à la vie 
collective et au 
bon déroulement 
des activités dans 
la classe et dans 
l'école sans 
assumer de 
responsabilités

Contribuer à la vie 
collective et au 
bon déroulement 
des activités dans 
la classe et dans 
l'école en assumant 
des responsabilités

Respecter les 
engagements pris 
envers soi-même 
et envers les 
autres ; s'impliquer 
dans la vie scolaire 
(actions, projets, 
instances …)

Composante : 

Élément signifiant :

La formation de la personne et du citoyen

 

Manifester son appartenance à un collectif

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 :  
Formation

D3 D3C2

Compétence : D3C2 3 D3C2E3

2 D3C2E3P2

2) Reconnaître des symboles de la République française.

Ne pas reconnaître 
les symboles de la 
République 
française

Reconnaître 
quelques symboles 
de la République 
française mais pas 
tous

Reconnaître les 
symboles de la 
République 
française

Comprendre les 
principes et les 
valeurs de la 
République 
française et des 
sociétés 
démocratiques

Composante : 

Élément signifiant :

La formation de la personne et du citoyen

 

Manifester son appartenance à un collectif

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.


