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1- S'EXPRIMER, 

COMMUNIQUER

à l'oral

Parler de manière intelligible 

(élocution, expression)

Utiliser un langage adapté

Rendre compte d'un travail 

individuel ou collectif en classe

à l'écrit

Ecrire lisiblement

Respecter l'orthographe

Construire des phrases correctes

Reprendre son travail pour corriger 

les erreurs

2- SE DOCUMENTER

rechercher l'information

Utiliser la table des matières, 

l'index, les annexes… d'un manuel
Utiliser un dictionnaire ou tout 

autre outil scientifique ou 

technologique pour trouver ou 

vérifier une information

utiliser l'information

Prélever des informations dans un 

document
Prélever l'idée essentielle d'un 

texte lu ou écrit

Hiérarchiser les informations

Analyser les informations 

oralement et à l'crit

Synthétiser les informations à l'oral 

et à l'écrit

3-EXPLOITER DES 

CONNAISSANCES  SUR UN 

SUJET DONNÉ

Mémoriser une leçon

Lire, reformuler une consigne

Comprendre une consigne

Appliquer une consigne

Répondre à une ou plusieurs 

questions ( à l'oral, à l'écrit)

Formuler une ou plusieurs

questions (à l'oral, à l'écrit)

Formuler une hypothèse

Mettre en œuvre une méthode de 

travail adaptée à la tâche

Identifier, expliquer, corriger une 

erreur

4- UTILISER DES DOCUMENTS

différencier

Distinguer les d1fférents types de 

documents 

Utiliser des tableaux, des 

diagrammes, des graphiques

Construire des tableaux, des 

diagrammes, des graphiques

Comparer des documents de type 

différent

Passer d'un document à l'autre

(texte-schéma, schéma-texte,

données chiffrées-graphiques…)

analyser

Décrire un document

Dégager les éléments essentiels

Commenter oralement un

document

Rédiger un court commentaire sur

le document

5- D'INITIATIVE, 

D'AUTONOMIE, DE CIVILITE

autonomie

Prendre des initiatives

 Anticiper

Réagir à une situation

Défendre son point de vue

Savoir nager

civisme

Ecouter les autres

Respecter les règles de vie

collective

Intervenir de manière constructive

Travailler en groupe

Aider les autres

ACQUIS

GRILLE D'EVALUATION PROFESSEURS DES CAPACITES COMMUNES AUX DIFFERENTES DISCIPLINES EN FIN DE 6ème


