
 Apprends-moi Autrement met à votre disposition le tableau résumé du socle de compétences pour le cycle 4  (5ème – 4ème – 3ème) 

DOMAINE 1 – LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER 
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H – ÉCOUTER ET COMPRENDRE 
A1 prendre la parole 5-10 min selon différents types de discours (narration, description…)  H1 niveau A1 : comprendre des expressions et mots familiers sur son environnement 
A2 exprimer un avis, une impression, une opinion de manière claire et raisonnée  H2 niveau A2 : comprendre une intervention brève si elle est claire et simple 
A3 Prendre une liberté dans la prise de parole par rapport à ses notes de préparation  H3 niveau B1 : comprendre une information factuelle sur des sujets simples 

     
B – COMPRENDRE DES ÉNONCÉS ORAUX  I – RÉAGIR ET DIALOGUER 
B1 reformuler le sens général d’un discours oral et l’adapter   I1 niveau A1 : interagir brièvement dans des situations déjà connues avec un débit lent 
B2 rendre compte de la teneur générale de discours oraux complexes (débats…)  I2 niveau A2 : interagir avec une aisance raisonnable dans de courtes conversations 

   I3 niveau A3 : exprimer un avis, manifester un sentiment sur un sujet abstrait ou culturel 
C – LIRE ET COMPRENDRE L’ÉCRIT    
C1 proposer sa compréhension d’un texte inconnu (30 lignes)  J – PARLER EN CONTINU 
C2 proposer un compte rendu de la lecture d’une œuvre ou d’un texte long  J1 niveau A1 : produire des expressions simples, isolées sur les gens et les choses 

   J2 niveau A2 : décrire, présenter simplement des gens, des activités, ce qu’on aime… 
D – ÉCRIRE  J3 niveau A3 : raconter un évènement, une expérience, un rêve, un but, un espoir… 
D1 formuler des réponses écrites développées, argumentées en réponse à des questions     
D2 écrire un texte de 2000 à 3000 signes dans une langue riche et  correcte   
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K – UTILISER DES NOMBRES 
D3 rédiger le texte dans une langue suffisamment maîtrisée  K1 comprendre et utiliser les notions de divisibilité et de nombre premier 
D4 réinvestir le vocabulaire spécialisé à bon escient  K2 effectuer des calculs avec les 4 opérations (mentalement, posée, calculatrice, tableur) 

   K3 effectuer des calculs numériques impliquant des puissances 
E – EXPLOITER LES RESSOURCES DE LA LANGUE, RÉFLÉCHIR AU SYSTÈME LINGUISTIQUE  K4 passer d’une écriture à une autre (décimal, fractionnaire, pourcentage, puissance) 
E1 mobiliser ses connaissances pour produire un texte correct  de 2000 à 3000 signes   K5 comprendre et utiliser la notion de racine carrée 
E2 réviser son propre énoncé ou celui d’un autre scripteur  K6 repérer un nombre sur une droite graduée 
E3 analyser des unités lexicales en les mettant en relation et en analysant leur forme  K7 reconnaitre et résoudre une situation de proportionnalité 
E4 analyser les propriétés d’éléments linguistiques en les comparant à une autre langue    

    L – UTILISER LE CALCUL LITTÉRAL 
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 F – LIRE ET COMPRENDRE L’ÉCRIT  L1 développer et factoriser des expressions littérales dans des cas très simples 

F1 niveau A1 : comprendre de courts textes en relevant des mots (expressions) familiers  L2 utiliser une expression littérale pour exprimer une grandeur en fonction d’une autre 
F2 niveau A2 : comprendre de courts textes sur des sujets concrets  L3 produire une expression littérale 
F3 niveau B1 : lire des textes factuels sur des sujets relatifs à ses intérêts  L4 dans une expression littérale, substituer une lettre par une valeur numérique 

   L5 mettre un problème simple en équation 
G – ÉCRIRE ET RÉAGIR À L’ÉCRIT  L6 résoudre des équations ou des inéquations du premier degré 
G1 niveau A1 : écrire des expressions et des phrases simples isolées    
G2 niveau A2 : écrire des expressions et phrases reliées par et, mais, parce que  M – EXPRIMER UNE GRANDEUR DANS UNE UNITÉ ADAPTÉE 
G3 niveau B1 : écrire un énoncé bref et simple sur des sujets familiers  M1 accompagner de son unité toute valeur numérique associée à une grandeur physique 

    M2 utiliser dans les calculs numériques un système d’unités cohérent 
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N – PASSER D’UN LANGAGE À L’AUTRE  
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R – PRATIQUER DES ACTIVITÉS PHYSIQUE SPORTIVES ET ARTISTIQUES 
N1 passer du langage courant au langage scientifique et vice versa  R1 gérer son effort faire des choix pour réaliser la meilleure performance (nage, athlétisme) 
N2 passer d’une représentation à une autre (tableau, graphique, croquis, schéma…)  R2 s’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif 
N3 exploiter les différences entre les différents registres de représentation  R3 planifier et réaliser une épreuve combinée 

   R4 s’échauffer avant un effort 
O – UTILISER LE LANGAGE DES PROBABILITÉS  R5 réussir un déplacement planifié dans un environnement plus o moins connu 
O1 calculer des probabilités dans un contexte simple  R6 gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé 
O2 faire le lien entre fréquence et probabilité  R7 assurer la sécurité de son camarade 
O3 simuler une expérience aléatoire  R8 imaginer, composer, interpréter une séquence artistique ou acrobatique 

   R9 participer activement à l’élaboration et la formalisation du projet artistique 
P – UTILISER ET PRODUIRE DES REPRÉSENTATIONS D’OBJETS  R10 apprécier des prestations en utilisant divers supports d’observation et d’analyse 
P1 utiliser et produire des figures géométriques  R11 réaliser des actions décisives pour faire basculer le rapport de force en sa faveur 
P2 lire des plans et des cartes  R12 adapter son engagement moteur 
P3 se repérer sur des cartes à différentes échelles  R13 être solidaire de ses partenaires et respectueux de ses adversaires 
P4 utiliser le langage cartographique pour réaliser une production graphique  R14 observer et co-arbitrer 
P5 comprendre l’effet de quelques transformations (déplacement, agrandissement…)  R15 accepter le résultat de la rencontre et l’analyser avec objectivité 
P6 se repérer sur une droite graduée, dans un plan avec un repère orthogonal,    

 dans un parallélépipède rectangle, sur une sphère  S - PRATIQUER LES ARTS 
P7 utiliser et produire des représentations de solides  S1 mobiliser des techniques vocales et corporelles pour un projet de création musicale. 
P8 lire, interpréter et produire des tableaux, des graphiques, des diagrammes  S2 oraliser un texte littéraire en mobilisant les techniques appropriées 
P9 utiliser des indicateurs statistiques  S3 Mobiliser des moyens divers dans différents champs de la pratique plastique 

   S4 concevoir, créer, réaliser, réfléchir à des productions plastiques 
Q – UTILISER L’ALGORITHMIQUE, LA PROGRAMMATION POUR CRÉER DES APPLICATIONS  S5 concevoir, créer, réaliser, réfléchir à des pièces musicales 
Q1 expliquer le déroulement et le résultat produit par un algorithme simple     
Q2 écrire algorithme ou programme simple permettant une interaction avec l’utilisateur     
Q3 mettre au point un programme pour corriger une erreur ou améliorer le produit     
Q4 implanter et tester un programme dans un système réel     
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DOMAINE 2 – LES MÉTHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE  DOMAINE 3 – LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN 
     

T – ORGANISER SON TRAVAIL PERSONNEL  X – MAÎTRISER L’EXPRESSION DE SA SENSIBILTÉ, DE SES OPINIONS ET RESPECTER  
T1 utiliser différents outils et techniques pour garder des traces des activités et recherches  X1 Expliciter les émotions ressenties 
T2 planifier les étapes et les tâches pour la réalisation d’une production  X2 Formuler une opinion, prendre du recul, la confronter à celle d’autrui et en discuter 

     
U – COOPÉERER ET RÉALISER DES PROJETS  Y – CONNAÎTRE ET COMPRENDRE LA RÈGLE ET LE DROIT 

 définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans un travail de groupe  Y1 respecter les règles de fonctionnement du collectif 
   Y2 participer à l’élaboration des règles 

V – RECHERCHER, TRAITER L’INFORMATION, S’INITIER AUX MÉDIAS  Y3 connaître, comprendre, analyser les principes et valeurs de la république, démocratie 
V1 rechercher des informations dans presse, web, autres ressources documentaires    
V2 apprécier la fiabilité des informations recueillies en croisant différentes sources  Z – EXERCER SON ESPRIT CRITIQUE, FAIRE PREUVE DE REFLEXION, DE DISCERNEMENT 

   Z1 rendre compte des argumentaires développés par autrui autour d’une thématique 
W – MOBILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR APPRENDRE, ÉCHANGER, COMMUNIQUER  Z2 utiliser les médias et l’information de manière responsable et raisonnée 
W1 utiliser des outils numériques pour réaliser une production  Z3 faire la différence entre une croyance, une opinion et un savoir (ou fait) scientifique 
W2 utiliser des outils numériques pour analyser des données ou une production  Z4 distinguer la perception subjective de l’analyse objective 
W3 utiliser des outils et des espaces numériques pour échanger, stocker, mutualiser des infos    

   AA – FAIRE PREUVE DE RESPONSABILITÉ, RESPECT DES RÈGLES COLLECTIVES 
   AA1 assumer des responsabilités, prendre des initiatives 
   AA2 s’impliquer dans la mise en place d’un évènement 

     

DOMAINE 4 – SYSTÈMES NATURELS ET SYSTÈMES TECHNIQUES 
     

AB – MENER UNE DÉMARCHE SCIENTIFIQUE, RÉSOUDRE UN PROBLÈME  AC – CONCEVOIR DES OBJETS ET SYSTÈMES TECHNIQUES 
AB1 extraire, organiser les informations utiles et les transcrire dans un langage adapté   concevoir des objets simples, des programmes informatiques pour répondre à un besoin 
AB2 mettre en œuvre un raisonnement logique, simple    
AB3 modéliser et représenter des phénomènes et des objets  AD – IDENTIFIER LES RÈGLES ET LES PRINCIPES DE RESPONSABILITÉ 
AB4 mettre en œuvre un protocole expérimental, réaliser le prototype d’un objet  AD1 appliquer les règles de sécurité et de respect  de l’environnement 
AB5 pratiquer le calcul numérique (exact et approché) et le calcul littéral  AD2 expliquer une règle de sécurité et de respect de l’environnement 
AB6 contrôler la vraisemblance d’un résultat  AD3 expliquer l’impact de différentes activités humaines sur l’environnement 
AB7 communiquer sur ses démarches, des résultats, ses choix en argumentant  AD4 expliquer un comportement responsable pour la santé, la sécurité, l’environnement 
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DOMAINE 5 – REPRÉSENTATION DU MONDE ET DE L’ACTIVITÉ HUMAINE 
     

AE – SITUER ET SE SITUER DANS LE TEMPS ET L’ESPACE  AG – RAISONNER, IMAGINER, ÉLABORER, PRODUIRE 
AE1 connaître et localiser dans le temps faits, périodes historiques, mouvement intellectuels…  AG1 décrire, raconter, expliquer une situation géographique ou historique, un fait culturel… 
AE2 situer et ordonner des faits dans le temps, chronologie narrative, ordonner un récit  AG2 élaborer un raisonnement et l’exprimer en utilisant des langages divers 
AE3 connaître et localiser des repères spatiaux aux différentes échelles sur cartes  AG3 analyser et interpréter des œuvres et formuler un jugement personnel argumenté 
AE4 se repérer et repérer des lieux en utilisant plans, cartes, géolocalisation  AG4 pratiquer diverses formes d’écriture d’invention et d’argumentation 
AE5 situer et mettre en relation des lieux à partir de cartes, d’images…  AG5 pratiquer divers langages artistiques liés avec la connaissance des œuvres  
AE6 contextualiser géographiquement et temporellement   texte, œuvre, personnage, fait…    

     
AF – ANALYSER, COMPRENDRE DES ORGANISATIONS HUMAINES    
AF1 se référer avec pertinence à des œuvres majeurs et à des représentations du monde    
AF2 Avec ses connaissances, analyser et comprendre documents sur organisations humaines    
AF3 analyser et comprendre quelques enjeux du développement durable    
AF4 comprendre et interpréter des textes ou des œuvres     
AF5 exercer son regard critique sur divers œuvres et documents    

 

 

Remarque : 

Chaque activité que vous faites au quotidien avec vos enfants travaille diverses compétences. Ces activités ne se font pas nécessairement sur papier. Les activités en cuisine, les jeux de 
construction, les jeux de société, les activités extérieures, les rédactions d’articles, la correspondance, les sorties, les lectures… toutes ces activités informelles peuvent et doivent être 
exploitées. Recherchez les compétences travaillées et notez-les dans votre cahier de suivi. 

 


