
Cycle 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 1 D1C1C3E1

1 D1C1C3E1P1

1)  qu'il soit capable de présenter de façon ordonnée des informations et des explications, 
d’exprimer un point de vue personnel en le justifiant.

Redire, relire les 
informations du 
texte, tel quel

Reformuler les 
informations, 
donner son point 
de vue, sans 
justifier

Présenter de façon 
ordonnée des 
informations et des 
explications, 
d'exprimer un 
point de vue en le 
justifiant

Etre capable 
d'apporter un 
soutien à ses 
camarades pour 
qu'ils transmettent 
une information, 
une explication

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 1 D1C1C3E1

2 D1C1C3E1P2

2) qu’il sache raconter une histoire.

Formuler de 
manière 
incohérente ce qui 
a été perçu

Formuler les 
informations 
explicites de 
l'histoire : 
personnages 
principaux, lieux, 
moments

Savoir raconter 
une histoire 
(conserver le 
schéma narratif, 
chronologie du 
récit, percevoir les 
informations 
implicites)

Raconter une 
histoire et la placer 
dans un réseau 
litéraire ou 
documentaire

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 1 D1C1C3E1

3 D1C1C3E1P3

3)  qu’il réalise une courte présentation orale après avoir élaboré un support papier, numérique, 
etc.) pour cette présentation.

Copier et lire les 
informations 
brutes (internet 
livre, 
documentaire…)

Réaliser une 
présentation orale 
mal structurée et 
peu cohérente

Réaliser une courte 
présentation orale 
après avoir élaboré 
un support pour 
cette présentation

Exposer sa 
présentation orale 
en prenant en 
compte les 
réactions de son 
auditoire, 
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

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 1 D1C1C3E1

4 D1C1C3E1P4

4)  qu’il participe à un débat en prenant en compte la parole d’autrui.

Ne pas participer 
au débat

Participer au débat 
et exprimer son 
opinion sans tenir 
compte de ce qui 
vient d'être dit ou 
ne pas tenir 
compte du thème 
du débat

Participer à un 
débat en prenant 
en compte la 
parole d'autrui

Elargir le débat en 
le mettant en 
perspective, poser 
des questions, 
relancer le débat 
et/ou animer le 
débat

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 1 D1C1C3E1

5 D1C1C3E1P5

5)  qu’il réutilise des mots, des formules, des expressions rencontrées dans des textes lus, des 
énoncés écrits et oraux.

Ne pas utiliser un 
vocabulaire précis, 
approprié

Connaitre des 
mots, des formules 
spécifiques mais 
ne pas les utiliser à 
bon escient

Réutiliser des 
mots, des 
formules,des 
expressions 
rencontrées dans 
des textes lus, des 
énoncés écrit et 
oraux

Réinventer les 
mots et formules 
spécifiques à un 
domaine dans une 
autre situation, 
dans un autre 
contexte

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 1 D1C1C3E1

6 D1C1C3E1P6

6)  qu’il puisse dire de mémoire un texte à haute voix.

Ne pas connaitre, 
ne pas restituer 
entièrement le 
texte

Réciter le texte 
avec une aide 
ponctuelle 
(relance, 
questions…)

Dire de mémoire 
un texte à haute 
voix

Interpréter, mettre 
une intention lors 
de la restitution du 
texte

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 2 D1C1C3E2

1 D1C1C3E2P1

1)  qu’il sache écouter en maintenant son attention un propos continu de cinq à dix minutes, une 
lecture à haute voix, une émission documentaire associant son et image d’une vingtaine de 
minutes.

Maintenir son 
attention moins de 
3 minutes. Ne pas 
pouvoir restituer 
les idées 
principales d'un 
énoncé oral

Maintenir son 
attention moins de 
5 minutes
Etre capable de 
restituer seulement 
quelques idées

Savoir écouter en 
maintenant son 
attention, un 
propos continu de 
5 à10 mn une 
lecture, une 
émission associant 
son et image 
d'environ 20 mn

Etre capable de 
comprendre  
l'intention des 
propos, des points 
de vue
Maintenir son 
attention sur une 
longue durée

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 des énoncés oraux

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 :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 2 D1C1C3E2

2 D1C1C3E2P2

2)  qu’il puisse manifester sa compréhension d’un message oral, d’un propos, d’un texte lu, d’un 
discours, d’une émission, etc…

N'est pas capable 
de reformuler un 
propos entendus 
ou n'a pas compris 
le message oral.

Ne reformuler 
qu'une partie des 
propos ou 
comprendre qu'une 
partie du message 
oral

Savoir manifester 
sa compréhension 
d'un message oral, 
d'un propos, d'un 
texte lu, d'un 
discours, d'une 
émission…

Reformuler le 
propos compris 
dans un autre 
contexte

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 des énoncés oraux

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 :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 3 D1C1C3E3

1 D1C1C3E3P1

1) qu’il maîtrise une lecture orale et silencieuse fluide.

Déchiffrer un 
texte : lire mot à 
mot

Lire un texte avec 
fluidité après 
préparation

 Maitriser une 
lecture orale et 
silencieuse fluide 
sans préparation

Lire avec fluidité 
et rapidité, sans 
préparation avec 
expertise : 
intonation, 
ponctuation, mise 
en voix

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 3 D1C1C3E3

2 D1C1C3E3P2

2) qu’il soit capable de lire en intégralité et de manière autonome un livre adapté à son âge.

Déchiffrer un texte

Lire un livre en 
intégralité mais de 
niveau de 
compréhension 
d'un âge inférieur 
ou avec l'aide de 
l'adulte

Etre capable de lire 
en intégralité et de 
manière autonome 
un livre adapté à 
son âge

Lire et comprendre 
en autonomie un 
livre en intégralité 
en accédant à 
l'implicite 
(mobilisation des 
compétences 
linguistiques et 
culturelles) d'un 
âge supérieur

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 3 D1C1C3E3

3 D1C1C3E3P3

3) qu’il recoure à la lecture de manière autonome pour chercher des informations, répondre à un 
problème, compléter une connaissance, vérifier une hypothèse ou un propos.

Réussir 
partiellement et 
avec l'aide de 
l'adulte à trouver 
des informations, 
répondre à un 
problème, 
compléter une 
connaissance et 
vérifier une 
hypothèse ou un 

Chercher des 
informations, 
répondre à un 
problème, 
compléter une 
connaissance à 
l'aide de l'adulte

Lire de manière 
autonome pour 
chercher des 
informations, 
répondre à un 
problème, 
compléter une 
connaissance, 
vérifier une 
hypothèse ou un 
propos

Croiser des 
sources (recherche 
en BCD, …) et 
développer un 
esprit critique sur 
ses lectures

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 3 D1C1C3E3

4 D1C1C3E3P4

4) qu’il mette en œuvre une démarche de compréhension et d’interprétation d’un texte littéraire ou 
d’un document (simple ou composite) en prenant appui sur différents indices signifiants, en 
mettant ces indices en relation, en prenant conscience des éléments implicites et en raisonnant à 
partir des informations données par le texte et de ses connaissances pour expliciter ce que le texte 

Identifier et 
hiérarchiser des 
informations 
importantes 
(recherche et 
surlignage 
d'informations)

Mettre en relation 
et interpréter 
partiellement les 
informations 
importantes

Interpréter à partir 
de la mise en 
relation d'indices 
implicites ou 
explicites : réponse 
à des questions 
demandant la mise 
en relation 
d'informations 
implicites ou 
explicites

Interpréter à partir 
de la mise en 
relation d'indices 
implicites ou 
explicites et les 
mettre en relation 
avec sa culture 
personnelle 
(lectures 
antérieures...)

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 3 D1C1C3E3

5 D1C1C3E3P5

5) qu’il propose de manière autonome sa compréhension d’un texte inconnu d’une vingtaine de 
lignes ou d’un document associant un énoncé écrit et un autre support (image ou schéma).

Se rappeler des 
informations 
importantes 
(personnages, lieu, 
moment...)

Proposer sa 
compréhension 
d'un texte inconnu 
d'une vingtaine de 
lignes à partir de 
questions

Proposer de 
manière autonome 
sa compréhension 
d'un texte inconnu 
d'une vingtaine de 
lignes

Avoir une 
compréhension 
fine d'un texte et 
adopter un 
comportement de 
lecteur autonome : 
croiser des sources 
et développer un 
esprit critique

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 3 D1C1C3E3

6 D1C1C3E3P6

6) qu’il formule une réaction (émotion, réflexion, intérêt, etc.) après avoir lu un texte ou un 
document, en prenant appui sur ses connaissances et son expérience personnelle.

Exprimer un point 
de vue sur une 
œuvre sans le 
justifier

Formuler un point 
de vue en prenant 
appui uniquement 
sur les 
informations du 
texte

 Formuler une 
réaction (émotion, 
réflexion, intérêt, 
etc.) après avoir lu 
un texte ou un 
document, en 
prenant appui sur 
ses connaissances 
et son expérience 
personnelle

Formuler une 
réaction en mettant 
en relation de 
manière explicite 
le document lu 
avec d'autres 
documents lus 
antérieurement et 
avec les 
connaissances 
culturelles, 
historiques, 
géographiques, 
scientifiques ou 
techniques de 
l'élève

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 4 D1C1C3E4

1 D1C1C3E4P1

1) qu’il écrive à la main de manière fluide et efficace et soit également capable d’écrire facilement 
avec le clavier d’un ordinateur.

Écrire mot à mot 
lisiblement

Repérer les 
différentes lettres 
sur un clavier et 
s'entrainer à la 
saisie des mots

Écrire une phrase 
puis plusieurs de 
manière fluide 

Taper des phrases

Écrire à la main de 
manière fluide et 
efficace

Être capable 
d'écrire facilement 
avec le clavier d'un 
ordinateur et 
connaitre la 
ponctuation, les 
accents

Écrire à la main de 
manière fluide et 
efficace et savoir 
mettre en forme 
son écrit

Être capable 
d'écrire facilement 
et rapidement un 
texte avec le 
clavier et de le 
mettre en forme

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 4 D1C1C3E4

2 D1C1C3E4P2

2) qu’il recoure à l’écriture de manière autonome pour garder des traces de ses lectures, pour 
réfléchir et pour apprendre.

Ne pas parvenir à 
prendre de notes 
sans l’incitation de 
l’enseignant et en 
rapport avec le 
sujet de 
l’apprentissage

Compléter une 
fiche de lecture 
(qui, quoi, où, 

Prendre des notes 
avec l’incitation de 
l’enseignant mais 
sans pointer tous 
les points 
importants du sujet 
d’apprentissage

Compléter une 
fiche de lecture 
(qui, quoi, où, 
quand, comment, 
pourquoi?)

Prendre des notes 
de manière 
autonome et en 
pointant les 
principaux points 
du sujet de 
l’apprentissage

Recourir à 
l'écriture de 
manière autonome 
pour garder une 
trace de ses 
lectures

Prendre 
systématiquement 
des notes 
synthétiques 
précises de 
manière autonome

Rédiger un résumé 
de ses lectures

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 4 D1C1C3E4

3 D1C1C3E4P3

3) qu’il soit capable de formuler, à l’écrit, une réaction, un point de vue, une analyse, en réponse à 
une question.

Ne pas être 
capable de 
formuler une 
réponse ou une 
opinion par écrit 
sans être aidé mais 
être capable de la 
formuler de façon 
cohérente à l'oral

Formuler une 
réponse ou opinion 
sans la justifier de 
manière succinte

Formuler une 
réponse ou opinion 
en la justifiant

Formuler une 
réponse ou opinion 
en la justifiant et 
en étant capable de 
l’argumenter si 
elle est soumise à 
discussion

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 4 D1C1C3E4

4 D1C1C3E4P4

4) qu’il soit capable de réviser son propre texte à partir de consignes ou d’outils de travail.

Etre capable de 
réviser son texte 
grâce aux 
remarques ciblées 
de l'enseignant

Réviser son texte 
en prenant en 
compte les 
consignes de 
réécriture

Réviser son texte 
en s’aidant des 
outils de travail et 
en respectant les 
consignes de 
réécriture 

Réviser son texte 
sans outils de 
travail et en 
respectant les 
consignes de 
réécriture

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 4 D1C1C3E4

5 D1C1C3E4P5

5) qu’il sache écrire de manière autonome un texte d’une à deux pages à la graphie lisible et en 
respectant les régularités orthographiques étudiées au cours du cycle.

Etre capable 
d'écrire quelques 
phrases 

Savoir ecrire 
quelques lignes à 
la graphie lisible et 
en respectant les 
régularités 
orthographiques 
étudiées au cours 
du cycle

Savoir écrire de 
manière autonome 
un texte d’une à 
deux pages à la 
graphie lisible et 
en respectant les 
régularités 
orthographiques 
étudiées au cours 
du cycle

Savoir écrire de 
manière autonome 
des types d'écrits 
variés d’une à 
deux pages à la 
graphie lisible et 
en respectant les 
régularités 
orthographiques 
étudiées au cours 
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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 4 D1C1C3E4

6 D1C1C3E4P6

6) que le texte produit soit rédigé dans une langue suffisamment maitrisée pour que son 
intelligibilité ne soit pas compromise. 

Produire un 
enchainement de 
phrases cohérentes 
nécessitant une 
révision  avec un 
pair ou 
l'enseignant

Produire un texte 
d'invention 
nécessitant une 
révision  avec un 
pair ou 
l'enseignant pour 
être suffisamment 
compréhensible

Produire un texte 
d'invention 
suffisamment 
compréhensible en 
utilisant des 
connecteurs 
logiques

Produire un texte 
d'invention 
relevant des 
différents genres 
littéraires lus ou 
étudiés

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 4 D1C1C3E4

7 D1C1C3E4P7

7) que le lexique appris dans les différentes disciplines soit réinvesti à bon escient.

Réutiliser à l'oral 
ce lexique

Produire un 
compte rendu 
d’expérience ou 
d’observation, 
description d’un 
phénomène en 
utilisant le 
vocabulaire dédié

Produire un 
compte rendu 
d'expérience ou 
d'observation , de 
description d'un 
phénomène en 
utilisant les 
connecteurs 
logiques et le 
vocabulaire dédié

Produire des types 
d'écrits variés  en 
utilisant les 
connecteurs 
logiques et le 
vocabulaire dédié

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 4 D1C1C3E4

8 D1C1C3E4P8

8) qu’il puisse participer à un projet d’écriture collectif.

Participer à un 
projet d'écriture en 
binome

Participer à un 
texte de travail 
collectif à partir de 
lecture en petit 
groupe

Participer à un 
travail d'écriture 
collective en 
atteignant l'objectif 
de la consigne

Participer à un 
travail d'écriture 
collective pour 
formuler, 
transcrire, réviser 
ou présenter un 
texte d'un travail 
collectif

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 3 Domaine :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 5 D1C1C3E5

1 D1C1C3E5P1

1) qu’il sache transcrire un énoncé oral sans erreur phonologique, en maitrisant la segmentation 
des unités linguistiques et en utilisant une ponctuation adaptée. 

Transcrire un texte 
de manière 
phonologique sans 
prendre en compte 
les unités 
linguistiques et la 
ponctuation

Transcrire un texte 
en commettant 
quelques erreurs 
phonologiques, de 
segmentation ou / 
et de ponctuation

Transcrire un 
énoncé oral sans 
erreurs 
phonologiques, en 
maîtrisant la 
segmentation des 
unités 
linguistiques et en 
utilisant une 
ponctuation 
adaptée

Maîtriser les 
relations entre 
l'oral et l'écrit et 
maîtriser la forme 
des mots en lien 
avec la syntaxe

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Exploiter les ressources de la langue - Réfléchir sur le système linguistique

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 :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 5 D1C1C3E5

2 D1C1C3E5P2

2) qu’il ait mémorisé l’orthographe des mots les plus fréquents ainsi que ceux qu’il a appris dans 
les différentes disciplines.

Orthographier 
quelques mots 
fréquents et 
quelques mots 
invariables

Orthograhier les 
mots les plus 
fréquents et les 
mots invariables 
mémorisé

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

Mémoriser 
l'orthographe 
complexe des mots 
les plus fréquents

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Exploiter les ressources de la langue - Réfléchir sur le système linguistique

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 :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 5 D1C1C3E5

3 D1C1C3E5P3

3) qu’il soit capable, dans une situation de production écrite, ou sous la dictée, de réaliser les 
accords dans le groupe nominal, d’accorder le verbe et son sujet dans les cas simples définis par 
les attendus du programme ainsi que l’attribut avec le sujet.

Ne pas effectuer 
ou effectuer peu 
d'accords dans le 
groupe nominal ou 
le groupe verbal 
lors des 
productions écrites 
ou en dictée

Dans une situation 
de dictée ou en 
production écrite,  
être capable de 
réaliser les accords 
simples (sujet-
verbe / 
déterminant-nom)

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

Mobiliser ses 
connaissances 
syntaxiques en 
rédaction de textes 
dans des contextes 
variés et des 
situations 
complexes 
(accords des 
auxiliaires, temps 
composés, etc…)

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Exploiter les ressources de la langue - Réfléchir sur le système linguistique

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 :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 5 D1C1C3E5

4 D1C1C3E5P4

4) qu’il sache réviser un énoncé produit par lui-même ou un autre scripteur à partir d’indications 
orientant cette révision. 

Incapacité à 
corriger les erreurs 
identifiées

Corriger quelques 
erreurs identifiées

Réviser un énoncé 
produit par lui-
même ou un autre 
scripteur à partir 
d’indications 
orientant cette 
révision 

Réviser un énoncé 
produit par lui-
même ou un autre 
scripteur sans 
avoir besoin 
d’indications 
orientant cette 
révision 

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Exploiter les ressources de la langue - Réfléchir sur le système linguistique

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 :  
Langages

D1C1 D1C1C3

Compétence : D1C1C3 5 D1C1C3E5

5 D1C1C3E5P5

5) qu’il sache raisonner pour trouver le sens de mots inconnus en prenant appui sur la 
morphologie, les réseaux de mots qu’il a appris à construire, et le contexte.

Utiliser des outils 
face à des mots 
inconnus

Commencer à 
raisonner pour 
trouver le sens de 
mots inconnus en 
s'appuyant sur la 
morphologie des 
mots

Raisonner pour 
trouver le sens de 
mots inconnus en 
prenant appui sur 
la morphologie, les 
réseaux de mots 
qu’il a appris à 
construire, et le 
contexte

Raisonner pour 
trouver le sens de 
mots inconnus et 
savoir les 
réinvestir dans des 
autres contextes

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Exploiter les ressources de la langue - Réfléchir sur le système linguistique

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 :  
Langages

D1C3 D1C3C3

Compétence : D1C3C3 1 D1C3C3E1

1 D1C3C3E1P1

1) Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les nombres décimaux.

Utiliser et 
représenter les 
grands nombres 
entiers

Utiliser et 
représenter  les 
grands nombres 
entiers, les 
fractions simples

Utiliser et 
représenter les 
grands nombres 
entiers, des 
fractions simples 
et les nombres 
décimaux

Savoir résoudre 
des problèmes 
simples en mettant 
en jeu des nombres 
entiers ou des 
décimaux

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions simples

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 :  
Langages

D1C3 D1C3C3

Compétence : D1C3C3 1 D1C3C3E1

2 D1C3C3E1P2

2) Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux.

Calculer avec des 
nombres entiers (4 
techniques 
opératoires)

 Maitriser les 
techniques 
opératoires avec 
les nombres 
décimaux 
(addition et 
soustraction)

Calculer avec des 
nombres entiers et  
des nombres 
décimaux  

Effectuer des 
calculs justes, 
choisir les 
opérations à 
effectuer pour 
résoudre des 
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, les nombres décimaux et les fractions simples

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 :  
Langages

D1C3 D1C3C3

Compétence : D1C3C3 1 D1C3C3E1

3 D1C3C3E1P3

3) Comparer, estimer, mesurer, calculer des grandeurs en utilisant des nombres entiers et des 
nombres décimaux : longueur (périmètre, distance), aire, volume, angle, vitesse, masse, coûts.

Savoir comparer, 
estimer des 
grandeurs

Savoir mesurer, 
comparer, estimer 
des grandeurs

Comparer, estimer, 
mesurer, calculer 
des grandeurs en 
utilisant des 
nombres entiers et 
des nombres 
décimaux : 
longueur, aire, 
volume, angle, 
vitesse, masse, 
coûts

Savoir résoudre 
des problèmes 
pour comparer, 
estimer, mesurer, 
calculer des 
grandeurs en 
utilisant des 
nombres entiers et 
des nombres 
décimaux

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions simples

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 :  
Langages

D1C3 D1C3C3

Compétence : D1C3C3 1 D1C3C3E1

4 D1C3C3E1P4

4) Exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité adaptée.

Connaître les 
unités existantes et 
les relations qui les 
lient

Exprimer une 
grandeur mesurée 
dans une unité 
adaptée

Exprimer une 
grandeur mesurée 
ou calculée dans 
une unité adaptée

Savoir résoudre 
des problèmes 
impliquant des 
frandeurs 
(géométriques, 
physiques, 
économiques) en 
utilisant des 
nombres entiers et 
des nombres 
décimaux

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Utiliser les nombres entiers, les nombres décimaux et les fractions simples

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 :  
Langages

D1C3 D1C3C3

Compétence : D1C3C3 2 D1C3C3E2

1 D1C3C3E2P1

1) Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides usuels.

Reconnaître, 
nommer, décrire 
les figures et 
solides vus au 
cycle 2 mais avec 
un voc erroné, en 
ayant une maîtrise 
des outils 
insuffisante

Reconnaître, 
nommer, décrire, 
représenter et 
reproduire les 
figures / solides 
travaillés (prisme / 
cube / pavé droit) 
en utilisant le voc, 
les outils 
géométrique

Reconnaitre, 
nommer, décrire, 
reproduire, 
représenter, 
construire des 
figures et solides 
usuels en variant 
les approches et 
associer le patron 
avec son solide

Reconnaitre, 
nommer, décrire, 
reproduire, 
représenter, 
construire des 
figures et solides 
usuels (travail sur 
des figures ou 
solides encore non 
abordés)

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 3 Domaine :  
Langages

D1C3 D1C3C3

Compétence : D1C3C3 2 D1C3C3E2

2 D1C3C3E2P2

2) Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement, d’appartenance, 
de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité d’angle, de distance entre 
deux points, de symétrie, d’agrandissement et de réduction).

Ne pas les 
reconnaître par 
manque de 
vocabulaire, 
confusion entre les 
termes, à cause 
d’une maîtrise 
insuffisante des 
outils

Reconnaître les 
relations 
géométriques 
citées en ayant 
recours aux outils 
à disposition mais 
l’utilisation de ces 
relations restent 
encore fragiles

Reconnaître et 
utiliser quelques 
relations 
géométriques 
(notion 
d’alignement, 
d’appartenance, de 
perpendicularité, 
de parallélisme, 
d’égalité des 
longueurs, 
d’égalité d’angle, 
de distance entre 2 
points, de symétrie 
d’agrandissement 
et de réduction)

Reconnaître et 
utiliser les 
relations 
géométriques 
citées dans des 
situations variées : 
géométrie, notion 
de 
proportionnalité, 
activité d’EPS…

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 3 Domaine :  
Langages

D1C3 D1C3C3

Compétence : D1C3C3 3 D1C3C3E3

1 D1C3C3E3P1

1) (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.

Manquer de 
repères spatiaux

Utiliser des plans / 
cartes /quadrillages 
pour se repérer et 
se déplacer

Produire et utiliser 
des schémas, 
maquettes ,plans, 
algorithmes 
d’objets/lieux 
connus

Produire et utiliser 
des schémas, 
maquettes ,plans 
d’objets/lieux 
connus, inconnus 
ou imaginés

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 3 Domaine :  
Langages

D1C4 D1C4C3

Compétence : D1C4C3 1 D1C4C3E1

1 D1C4C3E1P1

1) Formuler ses émotions, argumenter une intention.

Ne pas formuler 
d'émotions

Formuler ses 
émotions

Formuler ses 
émotions, 
argumenter une 
intention

Formuler ses 
émotions et les 
expliquer à ses 
pairs, argumenter 
une intention

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources 
expressives - Prendre du recul sur la pratique artistique individuelle et 

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 :  
Langages

D1C4 D1C4C3

Compétence : D1C4C3 1 D1C4C3E1

2 D1C4C3E1P2

2) Réaliser, donner à voir et à réfléchir sur des productions plastiques de natures diverses suivant 
une intention artistique.

Ne pas réaliser ou 
ne pas donner à 
voir des 
productions 
plastique

Réaliser, donner à 
voir sur des 
productions 
plastiques de 
natures diverses

Réaliser, donner à 
voir et à réfléchir 
sur des 
productions 
plastiques de 
natures diverses 
suivant une 
intention artistique

Réaliser, donner à 
voir et à réfléchir 
sur des 
productions 
plastiques de 
natures diverses 
suivant une 
intention artistique 
et en la comparant 
avec d'autres 
productions

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources 
expressives - Prendre du recul sur la pratique artistique individuelle et 

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 :  
Langages

D1C4 D1C4C3

Compétence : D1C4C3 1 D1C4C3E1

3 D1C4C3E1P3

3) Dans un projet artistique, repérer les écarts entre l’intention de l’auteur, la production et 
l’interprétation par les spectateurs.

Ne pas repérer les 
écarts entre les 
intentions de 
l'auteur et sa 
production

Dans un projet 
artistique, repérer 
les écarts entre les 
intentions de 
l'auteur, la 
production.

Dans un projet 
artistique, repérer 
les écarts entre les 
intentions de 
l'auteur, la 
production et 
l'interprétation par 
les spectateurs

Dans un projet 
artistique, repérer 
et expliquer à ses 
pairs les écarts 
entre les intentions 
de l'auteur, la 
production et 
l'interprétation par 
les spectateurs

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources 
expressives - Prendre du recul sur la pratique artistique individuelle et 

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 :  
Langages

D1C4 D1C4C3

Compétence : D1C4C3 1 D1C4C3E1

4 D1C4C3E1P4

4) Identifier, choisir et mobiliser les techniques vocales et corporelles au service du sens et de 
l’expression.

Ne pas identifier 
les techniques 
vocales et 
corporelles au 
service du sens et 
de l'expression

Identifier les 
techniques vocales 
et corporelles au 
service du sens et 
de l'expression

Identifier, choisir, 
et mobiliser les 
techniques vocales 
et corporelles au 
service du sens et 
de l'expression

Identifier, choisir, 
et mobiliser les 
techniques vocales 
et corporelles au 
service du sens et 
de l'expression et 
faire une 
représentation en 
public

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources 
expressives - Prendre du recul sur la pratique artistique individuelle et 

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 :  
Langages

D1C4 D1C4C3

Compétence : D1C4C3 1 D1C4C3E1

5 D1C4C3E1P5

5) Explorer les sons de la voix et de son environnement, imaginer des utilisations musicales, créer 
des organisations dans le temps d’un ensemble de sons sélectionnés.

Explorer les sons 
de la voix et de 
son environnement

Explorer les sons 
de la voix et de 
son 
environnement, 
imaginer des 
utilisations 
musicales

Explorer les sons 
de la voix et de 
son 
environnement, 
imaginer des 
utilisations 
musicales, créer 
des organisations 
dans le temps d'un 
ensemble de sons 
sélectionnés

Explorer les sons 
de la voix et de 
son 
environnement, 
imaginer des 
utilisations 
musicales, créer 
des organisations 
dans le temps d'un 
ensemble de sons 
sélectionnés et 
faire une 
représentation en 
public

Composante : 

Élément signifiant :

Les langages pour penser et communiquer

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

Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources 
expressives - Prendre du recul sur la pratique artistique individuelle et 

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.


