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Mon livret de compétences 

 

Fin de cycle 3 
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DOMAINES Compétences travaillées pour Vivre Ensemble Mes évaluations 

D5  

Formation de la 

personne et du 

citoyen 

Respecter les autres      

Exprimer son opinion      

Respecter les règles      

Responsabilité et initiative      

 

En fin de trimestre, mes points faibles restent : 

 

 

En fin de trimestre, mes points forts sont : 

 

 

Ce que je dois faire pour progresser : 

 

Bilan de mes compétences de collégien 
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Légende couleurs : Débutant (bleu) / Apprenti (orange) / Confirmé (jaune) / Expert (vert) 

 

DOMAINES Compétences travaillées en français Mes évaluations 

Comprendre et 
s'exprimer à l'oral 

Écouter, comprendre un message oral, un propos, un texte lu 

 

      

Parler en prenant compte son public       

Participer à des échanges dans des situations diverses       

Adopter une attitude critique par rapport au langage produit       

Écrire Écrire à la main de manière fluide et efficace       

Écrire avec un clavier rapidement et efficacement       

Recourir à l'écriture pour apprendre       

Produire des textes variés       

Réécrire à partir de consignes variées       

Lire Lire avec fluidité       

Comprendre un texte littéraire et l'interpréter       

Comprendre des textes, des documents et des images et les 
interpréter 

      

Être un lecteur autonome       

Comprendre le 
fonctionnement de 

la langue 

Distinguer l'oral et l'écrit       

Acquérir le sens, la structure et l'orthographe des mots       

Observer le fonctionnement du verbe et savoir le conjuguer       

Connaître la différence entre phrase simple et phrase complexe et 
savoir les analyser 

      

En fin de trimestre, mes points faibles restent : 

En fin de trimestre, mes points forts sont : 

Ce que je dois faire pour progresser : 

 

Bilan de mes compétences en Français 
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Légende couleurs : Débutant (bleu) / Apprenti (orange) / Confirmé (jaune) / Expert (vert)  

 

DOMAINES Compétences travaillées en mathématiques Mes évaluations 

Chercher Extraire une information d'un tableau / d'un graphique       

Trouver l'information utile       

Mesurer une longueur / un angle       

Modéliser Créer un tableau / un graphique       

Passer d'une représentation à une autre       

Elaborer un programme       

Appliquer une méthode       

Représenter Utiliser des outils de géométrie       

Faire des constructions simples       

Raisonner Raisonner sur une figure géométrique       

Résoudre un problème       

Utiliser l'outil informatique       

Calculer Effectuer les quatre opérations       

Communiquer Exprimer mon raisonnement       

Utiliser le bon vocabulaire / les bonnes notations       

 

A la fin du trimestre, mes points faibles restent :  

 

A la fin du trimestre, mes points forts sont :  

 

Ce que je dois faire pour progresser :  

Bilan de mes compétences en Mathématiques 



5 
 

 
Légende couleurs : Débutant (bleu) / Apprenti (orange) / Confirmé (jaune) / Expert (vert) 

DOMAINES Compétences travaillées en Histoire Géographie Mes évaluations 

Se repérer dans 
le temps : 

construire des 
repères 

historiques 

Situer les grandes périodes historiques dans le temps      
Ordonner des événements historiques et les situer dans une époque      
Utiliser des documents (dont les frises chronologiques) à différentes échelles et le 
vocabulaire correspondant. 

     

Mémoriser les repères      
Mobiliser les repères pour répondre, rédiger, comprendre un document      

Se repérer dans 
l'espace : 

construire des 
repères 

géographiques 

Nommer et localiser les grands repères géographiques      
Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique      
Nommer, localiser et caractériser des espaces      
Situer des lieux et des espaces les uns par rapports aux autres      
Appréhender la notion d'échelle géographique      
Mémoriser les repères géographiques et savoir les mobiliser      

Raisonner, 
justifier une 

démarche et les 
choix effectués 

Poser des questions et se poser des questions      
Formuler des hypothèses      
Vérifier      
Justifier      

S'informer dans 
le monde du 
numérique 

Connaître différents systèmes d'information et les utiliser      
Trouver, sélectionner et exploiter les informations dans une ressource numérique      
Identifier la ressource numérique utilisée      

Comprendre un 
document 

Comprendre le sens général d'un document      
Identifier le document      
Extraire des informations pertinentes      
Savoir que le document exprime un point de vue, questionner l'implicite      

Pratiquer 
différents 
langages 

Écrire pour structurer sa pensée, pour argumenter, pour communiquer      
Reconnaître un récit historique      
S'exprimer à l'oral      
Utiliser un lexique historique et géographique      
Réaliser ou compléter des productions graphiques      
Utiliser des cartes, des photographies de paysages ou lieux      

Coopérer et 
mutualiser 

Organiser son travail dans le cadre d'un groupe      
Travailler en commun      
Apprendre à utiliser les outils numériques pour des réalisations collectives      

En fin du trimestre, mes points faibles restent : 
 
En fin du trimestre, mes points forts sont : 
 
Ce que je dois faire pour progresser : 

Bilan de mes compétences en Histoire-Géographie  
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Légende couleurs : Débutant (bleu) / Apprenti (orange) / Confirmé (jaune) / Expert (vert)  

 

DOMAINES Compétences travaillées en EMC Mes évaluations 

La sensibilité : soi 
et les autres 

 

Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments      

S’estimer et être capable d’empathie et d’écoute      

Se sentir membre d’une collectivité      

Le droit et la règle 
: des principes 
pour vivre avec 

les autres 

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

     

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

     

Le jugement : 
penser par soi-
même et avec les 
autres 

Développer des aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères 
de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux 
d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté 

     

Différencier son intérêt particulier de l’intérêt général      

L’engagement: 
agir 
individuellement 
et collectivement 

 

S’engager et assumer des responsabilités dans l’école et dans 
l’établissement 

     

Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et 
développer une conscience citoyenne, sociale et écologique 

     

       

En fin du trimestre, mes points faibles restent : 

 

En fin du trimestre, mes points forts sont : 

 

Ce que je dois faire pour progresser : 

 

Bilan de mes compétences en Education Morale et Civique 
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Légendes couleurs : Débutant (bleu) / Apprenti (orange) / Confirmé (jaune) / Expert (vert) 

DOMAINES  Compétences travaillées en SVT Mes évaluations 

 

 

Pratiquer des 
langages 

Expliquer un phénomène à l’oral et a l’écrit      

Utiliser différents modes de représentation : 
- schéma 
- dessin d'observation 
- croquis 
- tableau 
- graphique 

     

Exploiter un document : 
- texte 
- schéma 
- graphique 
- tableau 

     

Faire un compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant 
un vocabulaire précis. 

     

 

S'approprier 
des outils et 

des méthodes 

 

Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des 
expériences réalisées. 

     

Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une 
mesure, réaliser une expérience ou une production. 

     

Savoir réaliser une observation au microscope      

Extraire les informations pertinentes d’un document et les mettre en relation pour 
répondre à une question (tâche complexe) 

     

Être capable de mémoriser et de restituer des connaissances      
Pratiquer des 

démarches 
scientifiques et 
technologiques 

Formuler une question ou une problématique scientifique      

Proposer une ou des hypothèses pour répondre a une question ou un problème      

Proposer des expériences simples pour tester une hypothèse      

Interpréter un résultat, en tirer une conclusion      

Formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale      
Se situer dans 

l’espace et 
dans le temps 

Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, 
géographique, économique et culturel. 

     

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

En fin de trimestre, mes points faibles restent : 

En fin de trimestre, mes points forts sont : 

Ce que je dois faire pour progresser : 

Bilan de mes compétences en SVT 
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Légendes couleurs : Débutant (bleu) / Apprenti (orange) / Confirmé (jaune) / Expert (vert) 
 

1er trimestre 

 

En fin de trimestre, mes points faibles restent : 

En fin de trimestre, mes points forts sont : 

Ce que je dois faire pour progresser : 

Objectifs Compétences Evaluations 

Le
s 
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n
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en
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Programmation 

P1 Analyser un programme simple 

     

P2 Créer un programme simple pour commander un objet 

          

Le
s 

m
ét

h
o

d
es

 e
t 

o
u

ti
ls

 p
o

u
r 

ap
p

re
n

d
re

 

TICE 
(informatique) 

T1 Utiliser les fonctions de base d'un traitement de texte 
          

T2 Enregistrer, retrouver et partager un fichier 
          

T3 Utiliser les fonctions de base d'un ENT 
          

T4 Reconnaître et nommer les composants d'un ordinateur 
          

T5 Nommer les composants d'une unité centrale 
          

Le
s 

sy
st

èm
es

 n
at

u
re
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 e
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ec
h

n
iq

u
es

 Analyse 
fonctionnelle 

A1 Nommer le besoin satisfait par l'objet technique 
     

A2 Nommer la fonction d'usage d'un objet technique 
          

A3 Justifier du choix d'un objet par sa fonction d'estime 
          

A4 Associer une solution technique à sa fonction 
          

A5 Identifier les organes qui composent une solution technique 
     

Énergie 

E1 Nommer quelques systèmes qui ont besoin d'énergie pour fonctionner 
          

E2 
Nommer les étapes où un objet technique consomme de l'énergie avant 
usage           

E3 Identifier et nommer les différentes formes d'énergie 
          

E4 
Identifier, nommer et classer les différentes sources d'énergie 
(renouvelable ou non)           

E5 
Identifier les éléments de stockage, de transformation et de distribution de 
l'énergie           

E6 Citer des dispositifs ou des actions visant à économiser l'énergie. 
          

Bilan de mes compétences en Technologie 
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Légendes couleurs : Débutant (bleu) / Apprenti (orange) / Confirmé (jaune) / Expert (vert) 

 

DOMAINES Compétences travaillées en EPS Mes évaluations 

 

Relais / 

Saut 

Relais : Identifier et mettre en œuvre les caractéristiques d’une transmission 

efficace et de sa validation.  

     

Relais : Observer la transmission d’un témoin et communiquer des résultats 

en fonction de critères précis.  

     

Saut : Identifier et mettre en œuvre les caractéristiques d’un élan : nombre 

d’appuis, accélération, pied d’appel, dans la zone autorisée.  

     

Basket 

 

      

      

      

      

      

Gym Identifier les critères de réalisation sur chaque atelier      

Identifier les critères de réalisation sur chaque atelier      

Connaitre son niveau de réalisation et le maitriser sur chaque atelier      

Etre capable de parer et d’aider un camarade dans sa réalisation à partir de 

critères simples 

     

Danse 

 

Espace : Construire et reproduire des trajets moteurs précis.       

Temps : Coordonner son action avec celles des autres (à l’unisson, en cascade, 

en canon).  

     

Energie : Jouer avec les différentes qualités du mouvement (saccadé, continu, 

fort, faible, gestes explosifs) 

     

Le spectateur : Repérer et analyser la prestation individuelle et collective à 

partir de critères simples (concentration, composition, originalité).  

     

       

En fin de trimestre, mes points faibles restent : 

En fin de trimestre, mes points forts sont : 

Ce que je dois faire pour progresser : 

Bilan de mes compétences en EPS 
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Légendes couleurs : Débutant (bleu) / Apprenti (orange) / Confirmé (jaune) / Expert (vert) 
 
 

DOMAINES Compétences travaillées en Anglais Mes évaluations 

COMPREHENSION 

ORALE 

Comprendre un dialogue simple sur des sujets variées : école, la famille, les 

vacances, les pays anglophone, extrait de film… 

     

COMPREHENSION 

ECRITE 

Comprendre un texte simple sur des sujets variées : école, la famille, les 
vacances, les pays anglophones, histoire courte… 

     

Savoir lire une image      

PRODUCTION 

ORALE 

Savoir s’exprimer avec un débit moyen et compréhensible.       

Savoir reformuler son discours       

PROCUTION 

ECRITE 

Ecrire un texte simple sur des sujets variés.      

Rendre compte à partir de notes prises lors d’une compréhension orale ou 
écrite. 

     

Savoir remplir un formulaire, répondre à une enquête sur feuille ou 
internet, écrire un email, une carte postale… 

     

Savoir utiliser un traitement de texte et un dictionnaire en ligne ou sur 
papier. 

     

 
Savoir rédiger un message simple et court sur internet : forums, réseaux 
sociaux… 

     

 

En fin de trimestre, mes points faibles restent : 

 

En fin de trimestre, mes points forts sont : 

 

Ce que je dois faire pour progresser : 

Bilan de mes compétences en Anglais 
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Légendes couleurs : Débutant (bleu) / Apprenti (orange) / Confirmé (jaune) / Expert (vert) 

DOMAINES Compétences travaillées en Education Musicale Mes évaluations 

S’exprimer en 

langage des Arts 

et du corps 

La posture (présentation, Visuel, Sérieux sur la scène)      

Le rythme (bien démarrer et bien placer les mots sur le rythme)      

La mélodie (justesse)      

Le volume (Audible)      

Domaine des 
Styles 

Comparer une musique à une autre      

Mémoriser des constantes musicales      

Identifier des évolutions et ruptures      

Relier les musiques aux faits de société, aux situations géographiques       

S’exprimer en 
langage des Arts 

et du corps 

(La voix et le 
geste) 

Imiter un modèle rythmique/mélodique      

Moduler son timbre, sa dynamique      

S'exprimer, Moduler son articulation      

Chanter en classe et en petit groupe      

Chanter une partie soliste      

Percevoir, tenir, animer une pulsation      

Écouter le contexte, le modèle, le résultat      

Proposer l'interprétation d'un modèle      

Chanter de mémoire le répertoire travaillé      

Inventer un élément musical dans un contexte      

Tenir une partie polyphonique      

Comprendre et maîtriser le geste musical adapté      

Décontraction, concentration      

Attention à soi, aux autres      

Arts et Participation à un projet collectif      

Autonomie et initiative dans l'interprétation      

Respect des choix collectifs      

Travail autonome d'un complément musical       

Autoévaluation      

Identification des difficultés rencontrées (la voix et le geste)       

Appréciation de la qualité de sa production au sein du groupe      

Attention portée à une appréciation extérieure      

Domaine des 
styles 

Identifier, 
distinguer 

 

Une musique populaire d'une musique savante      

Une musique sacrée d'une musique profane      

Une musique de circonstance (fête, cérémonie, hommage, commémoration)      

Une musique accompagnant l'image (cinéma, audiovisuel, multimédia)      

Une musique de consommation (publicité sous toutes ses formes)      

Une musique « pure »      

Une musique au service du mouvement et de la scène (danse, ballet)      

Une musique dans différentes interprétations ou arrangements      

Une musique narrative, descriptive      

Une musique occidentale d'une musique non occidentale      

Deux styles de musique de régions de France      

Deux styles de musique de différents continents (Occident / Afrique / Amérique du sud / Asie)      

Un collage musical et l'origine des cultures ou styles juxtaposés       

Un métissage et l'origine des cultures métissées      

Deux styles de musique de périodes chronologiques éloignées l'une de l'autre      

Deux styles de musique de périodes chronologiques proches      

Un style de musique caractéristique d'une époque      

Différents styles et différentes époques dans une même œuvre      

Bilan de mes compétences en Education Musicale 
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Légendes couleurs : Débutant (bleu) / Apprenti (orange) / Confirmé (jaune) / Expert (vert) 

 

DOMAINES Compétences travaillées en Arts plastiques Mes évaluations 

D1 

Les langages pour penser et 

communiquer 

Employer un vocabulaire spécifique aux arts plastiques      

Repérer les constituants plastiques essentiels d’une œuvre d’art 

(ligne de force, choix des couleurs...) 

     

D2 

 

 

 

Les méthodes et outils pour 
apprendre 

Pratique du dessin 

1. S’exprimer 

2. Représenter 

3. Communiquer 

4. Créer 

Avec quelques outils essentiels 

     

Elaborer un dispositif simple à 3 dimensions (variété des volumes, 

des procédures, des matériaux)  

     

Utiliser des techniques traditionnelles : gouache, encres, fusain...      

Se servir de techniques et outils plus contemporains : appareil photo, 

camera, logiciels de traitement d’images... 

     

D3 

La formation de la personne et du 
citoyen 

Comportement face au travail (concentration, esprit d’équipe...)      

D4 

Curiosité et sens de l’observation 

Enoncer et comparer les grands caractères d’œuvres d’art relevant 

d’époques différentes 

     

D5 

Compréhension des sociétés dans 

le temps et dans l’espace 

Emettre des hypothèses sur les intentions de l’artiste      

En fin de trimestre, mes points faibles restent : 

 

En fin de trimestre, mes points forts sont : 

 

Ce que je dois faire pour progresser : 

Bilan de mes compétences en Arts plastiques 
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Légendes couleurs : Débutant (bleu) / Apprenti (orange) / Confirmé (jaune) / Expert (vert) 

DOMAINES Compétences travaillées en Physique-Chimie Mes évaluations 

 

 

Pratiquer des 
langages 

Expliquer un phénomène à l’oral et a l’écrit      

Utiliser différents modes de représentation : 
- schéma 
- tableau 
- graphique 

     

Exploiter un document : 
- texte 
- schéma 
- graphique 
- tableau 

     

Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant 
un vocabulaire précis. 

     

 

S'approprier 
des outils et 

des méthodes 

 

Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des 
expériences réalisées. 

     

Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une 
mesure, réaliser une expérience ou une production. 

     

Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l’outil utilisés.      

Utiliser les outils mathématiques adaptés.      

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

     

Pratiquer des 
démarches 

scientifiques et 
technologiques 

Formuler une question ou une problématique scientifique      

Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème      

Proposer des expériences simples pour tester une hypothèse      

Interpréter un résultat, en tirer une conclusion      

Formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale      
Se situer dans 

l’espace et 
dans le temps 

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

Concevoir, 
créer, réaliser 

Identifier les principales familles de matériaux.      

En fin de trimestre, mes points faibles restent : 

 

En fin de trimestre, mes points forts sont : 

 

Ce que je dois faire pour progresser : 
 

Bilan de mes compétences en Physique-Chimie




