
Cycle 3 Domaine :  
Formation

D3 D3C3

Compétence : D3C3 1 D3C3E1

1 D3C3E1P1

1) Exprimer des émotions ressenties.

Réagir sur le coup 
de l’impulsion

Exprimer ses 
émotions par la 
parole sans avoir 
recours à un 
vocabulaire adapté 
et précis

Exprimer ses 
émotions en 
utilisant un 
vocabulaire précis 
et adapté

Exprimer en 
régulant ses 
émotions en 
utilisant un 
vocabulaire précis 
et adapté

Composante : 

Élément signifiant :

La formation de la personne et du citoyen

 

Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles 
des autres

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 3 Domaine :  
Formation

D3 D3C3

Compétence : D3C3 1 D3C3E1

2 D3C3E1P2

2) Formuler une opinion, prendre de la distance avec celle-ci, la confronter à celle d’autrui et en 
discuter.

Ne pas arriver à 
exprimer une 
opinion avec recul 
et prise en compte 
des autres

Exprimer son 
opinion mais ne 
pas arriver à tenir 
compte des avis 
divergents

Discuter avec 
quelqu’un 
d’opinion 
différente de façon 
constructive

Discuter avec 
quelqu’un 
d’opinion 
différente de façon 
constructive tout 
en justifiant son 
point de vue

Composante : 

Élément signifiant :

La formation de la personne et du citoyen

 

Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles 
des autres

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 3 Domaine :  
Formation

D3 D3C3

Compétence : D3C3 2 D3C3E2

1 D3C3E2P1

1) Identifier et connaitre les grands principes, les valeurs et les symboles de la République 
française.

Ne pas reconnaître 
les grands 
principes, les 
valeurs et les 
symboles de la 
République 
française

Identifier et 
connaître quelques 
grands principes, 
valeurs et 
symboles de la 
République 
française mais pas 
tous

Identifier et 
connaître les 
grands principes, 
les valeurs et les 
symboles de la 
République 
française

Reconnaître les 
valeurs et les 
principes de la 
République et de 
l'Union 
européenne

Composante : 

Élément signifiant :

La formation de la personne et du citoyen

 

Comprendre la règle et le droit

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 3 Domaine :  
Formation

D3 D3C3

Compétence : D3C3 2 D3C3E2

2 D3C3E2P2

2) S’approprier et respecter les règles de fonctionnement de son école ou de son établissement et 
de collectifs plus restreints, et participer à leur élaboration.

Ne pas respecter 
les règles de 
fonctionnement de 
son école ou de 
son établissement 
et de collectifs plus 
restreints

Respecter 
partiellement les 
règles de 
fonctionnement de 
son école ou de 
son établissement 
et de collectifs plus 
restreints

S'approprier et 
respecter les règles 
de fonctionnement 
de son école ou de 
son établissement 
et de collectifs plus 
restreints, et 
participer à leur 
élaboration

Comprendre les 
raisons de 
l'obéissance aux 
règles et à la loi 
dans une société 
démocratique

Composante : 

Élément signifiant :

La formation de la personne et du citoyen

 

Comprendre la règle et le droit

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 3 Domaine :  
Formation

D3 D3C3

Compétence : D3C3 3 D3C3E3

1 D3C3E3P1

1) Percevoir les enjeux d’ordre moral d’une situation réelle ou fictive

Ne pas différencier 
entre ce qui est 
moral et immoral

Percevoir les 
enjeux d'ordre 
moral d'une 
situation réelle

Percevoir les 
enjeux d'ordre 
moral d'une 
situation réelle ou 
fictive

Percevoir les 
enjeux d'ordre 
moral d'une 
situation réelle et 
d'une situation 
fictive

Composante : 

Élément signifiant :

La formation de la personne et du citoyen

 

Exercer son esprit critique, faire preuve de  réflexion et de discernement

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 3 Domaine :  
Formation

D3 D3C3

Compétence : D3C3 3 D3C3E3

2 D3C3E3P2

2) Dépasser des clichés et des stéréotypes.

Prendre pour 
argent comptant ce 
qui est présenté

Prise de 
conscience 
personnelle des 
clichés ou des 
stéréotypes 
exprimés par 
autrui

Dépasser des 
clichés ou des 
stéréotypes par 
rapport à des 
propos ou 
comportements 
inités par autrui ou 
par soi même

S'engager dans une 
démarche contre 
les clichés et les 
stéréotypes

Composante : 

Élément signifiant :

La formation de la personne et du citoyen

 

Exercer son esprit critique, faire preuve de  réflexion et de discernement

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.


