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Un lien perpétuel avec le socle et ses 4 niveaux de maitrises 

4 niveaux de 

maîtrise 
  

TB 
Très Bonne 

maîtrise S 
Maîtrise 

Satisfaisante 

F 
Maîtrise 

Fragile 

I 
Maîtrise 

Insuffisante 
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Un lien perpétuel avec les domaines du socle 

Comprendre et s’exprimer en utilisant 

une langue étrangère 

 

 

Comprendre et s’exprimer en  

utilisant les langages 

des arts  

et du corps 

Comprendre et s’exprimer en utilisant 

la langue française 

 

 

1F 
  

Comprendre et s’exprimer en  

utilisant les langages  

mathématiques,  

scientifiques et informatiques 
 

1S 
  

1L 
  

1AC 
  

Les méthodes et outils pour apprendre 

 

 

 
2 

  

La formation de la personne  

et du citoyen 

 

 

3 
  

Les systèmes naturels et 

les systèmes techniques 

 

 

4 
  

Les représentations du monde 

et de activités humaines 

 

 

5 
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Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française 

Comprendre et 

s’exprimer en 

utilisant la langue 

française 

  

  

  

  

  

1F 
  

Comprendre le 

fonctionnement 

de la langue 

1FLa 
  

À l’oral 1FO 
  

Lire 1FLi 
  

À l’écrit 1FE 
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Comprendre et s’exprimer en utilisant le langage scientifique 

Passer d’une 

forme de 

langage 

scientifique à 

une autre 

  

Comprendre et s’exprimer  
  en utilisant les langages  

  mathématiques, scientifiques  
  et informatiques 

  

1S 
  

Schématiser 

Lire, interpréter, présenter  

à l’aide de graphiques,  

tableaux, organigrammes 

Utiliser le vocabulaire 

et le codage 

scientifiques 
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Les méthodes et outils pour apprendre 

  
  

Les méthodes et 

outils pour 

apprendre 

Organiser son  

travail personnel 
2T 

  

Mobiliser des outils 

numériques pour apprendre, 

échanger, communiquer 

        Rechercher et traiter l’information /  

        s’initier aux langages des médias 

Coopérer et 

réaliser des 

projets 

2 
2P 

  

2N 
  

2I 
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La formation de la personne et du citoyen 

  

La formation de 

la personne et 

du citoyen 
Connaître et 

comprendre 

la règle et le 

droit  

Faire preuve de 

réflexion et de 

discernement 

S’impliquer 

dans la classe 

et dans 

l’établissement 

       Exprimer et 

       respecter la

       sensibilité et

       l’opinion 

3O 
  

3D 
  

3R 
  

3I 
  

3 
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Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française 

  

Les systèmes naturels 

et les systèmes 

techniques 

Calculer 

Modéliser 

   Mener une

   démarche 

   scientifique 

  
Concevoir, et 

réaliser un objet, un 

dispositif de mesure 

ou d’observation 
  

4 
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Comprendre et s’exprimer en utilisant la langue française 

Les représentations 

du monde et 

l’activité humaine 

  

  

Situer dans 

le temps 

  

  

Situer dans l’espace à 

différentes échelles 

  

  

Analyser et 

comprendre les 

organisations 

humaines 

Raisonner 

Imaginer 

Élaborer 

Produire 

5ST 
  

5SE 
  

5AC 
  

5RP 
  

5 
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La grille de compétence académique 
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Une grille professeur adaptée sur pronote 



FORMATION CTEN 2019-2020 – LE SOCLE COMMUN 12 

Une grille élève 

 
   Choix de ne faire relever aux élèves que leur niveau d’acquisition dans les 

domaines (domaine 1 partagé en 4) sur une grille « ludique » et accessible 
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Interrogation formative 
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Les tâches simples dans l’évaluation sommative 
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Des grilles précises d’évaluation par compétences 

MAIS 

 
Une explicitation précise et claire 

dans les activités et évaluations 

expérimentales/tâches complexes 
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Des attendus de fin de chapitre 

Connaissances : Je connais …  
Où dans le 

chapitre ? 

Auto-

évaluation 

Différentes sources d’énergie      

Différentes formes d’énergie (mécanique, électrique, lumineuse, thermique, 
chimique) 

  
  

La distinction entre source d’énergie renouvelable ou non renouvelable     

Que l’alternateur est la partie commune à toutes les centrales électriques : il 
reçoit de l’énergie mécanique qu’il transforme en énergie électrique 

  
  

Qu’un système est le lieu de transferts d’énergies     

Que, dans un système, l’énergie totale se conserve      

Capacités : Je suis capable de …. 

Extraire d’un document (papier ou numérique) les informations relatives aux 
sources ou formes d’énergies 

  
  

Établir un bilan énergétique pour un système simple     

Réaliser un montage simple permettant d’allumer une lampe ou une DEL à l’aide 
d’un alternateur 
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Une grille d’évaluation en activité / tâche complexe 

Domaine Tu as réussi à … TB S F I Global Note 

1FE Rédiger un texte clair et bien orthographié         
  

..... /0,75 

……. /10 

1S 

Faire des schémas propres et précis         
  

…... /1,5 

Indiquer toutes les légendes         ….…. /3 

3D 
Nettoyer, ranger, utiliser correctement le matériel 
expérimental  

        

  

..... /0,75 

4 

Elaborer un protocole expérimental          
  

……. /3 

Suivre un protocole expérimental         
  

……. /1 

    Trouver 2 méthodes expérimentales permettant de préparer un jus d’orange sans pulpe 

pour Abdel. Vous disposez du matériel habituel présent dans la salle (matériel que vous 

savez utiliser !!) 



FORMATION CTEN 2019-2020 – LE SOCLE COMMUN 18 

Une grille d’autoévaluation pour certaines activités 

Domaine J’ai réussi à … Auto-évaluation 
Evaluation formative 

professeur 

     1FE Rédiger un texte clair et bien orthographié 

    

     1S Utiliser un vocabulaire scientifique adapté 

    

     2I Trouver les informations dans les documents (les citer) 

    

      4 Justifier la démarche en argumentant 
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