
 

Compétence 1 - La maîtrise de la langue française 

LIRE 

 Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif poursuivi  

. [Lecture silencieuse] Savoir parcourir avec des consignes et des objectifs précis tout ou partie d’un texte 
documentaire (lecture hiérarchisée) pour repérer les informations utiles, éliminer les données superflues 
(distracteurs) en fonction du problème à résoudre (cf. mots-clés) 
. [Lecture à voix haute] Après une lecture silencieuse, un découpage du texte, une explication approfondie, 
savoir lire à voix haute en mettant en relief les points essentiels (lire pour autrui) 

 Repérer des informations dans un texte à partir de ses éléments explicites et des 
éléments implicites  

 

. Savoir rechercher, extraire, organiser des informations explicites pour saisir et construire le sens d’un texte 

. Pratiquer un questionnement pour repérer dans un texte documentaire les indications de lieu, de temps, les 
acteurs et les actions ; pour distinguer dans un énoncé les données, les hypothèses, les consignes… 

 Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu  

. Savoir utiliser une méthode de questionnement (questionnement Quintilien : qui, quoi, quand, où, comment, 
pourquoi) 
. Savoir sélectionner l’information pertinente (trouver/extraire les mots clés d’un texte lu) 

 Manifester par des moyens divers sa compréhension de textes variés 
. Faire lire à voix haute un texte scientifique ou technique pour juger de la compréhension de son sens et de sa 
structure. 
. Faire construire une figure, un diagramme, un schéma... à partir des informations données par un texte. 
. Faire illustrer un texte par l’iconographie  appropriée 
. Justifier un point de vue par une analyse critique 

ECRIRE 

 Reproduire un document sans erreur et avec une présentation adaptée  

. Vérifier l’exactitude de la trace écrite dans le cahier ou le classeur de l’élève. 

. Faire utiliser les TIC pour produire un document comportant textes, images, schémas, tableaux… 

 Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de 
consignes données 

 

. Savoir rédiger une argumentation sur la sélection des documents (répondre à une question par un énoncé 
complet, construit et pertinent, en tenant compte des indications du libellé et des consignes d’écriture 
données ; maîtriser le langage info-documentaire en usant des termes adéquats)  

DIRE 

 Formuler clairement un propos simple  

. [Reformuler] : savoir transposer oralement un langage codé (figure géométrique, schéma, croquis, image ...) 

. [Rendre compte] : savoir restituer l’essentiel du cours précédent 

 Adapter sa prise de parole à la situation de communication  

. Savoir varier sa prise de parole selon les situations de communication (jeux de rôle, exercices de simulation appelant 
des transpositions de niveau de langage ...) 

 Participer à un débat, à un échange verbal  

. Savoir écouter et prendre en compte les propos d’autrui 

. Exposer et faire valoir son propre point de vue 
 
 
 

Compétence 3 - les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

S’APPROPRIER UN ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DE TRAVAIL 

  Rechercher, extraire et organiser l’information utile  

. [Observer, recenser des informations] : l’élève est capable d’extraire des informations à partir d’un ensemble 
de documents (papier ou numériques) et d’observations en relation avec le thème de travail. 
. [Organiser les informations pour les utiliser] : l’élève sait traduire  une information codée (écriture 
conventionnelle, schéma normalisé, graphique...). 

 
 
 
 



 

Compétence 4 - La maitrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 

S’APPROPRIER UN ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DE TRAVAIL 

  Utiliser les logiciels et les services à disposition  

[C.1.1] Savoir s'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette identification. 
[C.1.2] Savoir accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon espace de travail 

ADOPTER UNE ATTITUDE RESPONSABLE 

 Connaître et respecter les règles élémentaires du droit relatif à sa pratique  

[C.2.3] : Lorsque j’utilise ou transmets des documents, je vérifie que j’en ai le droit 

 Protéger sa personne et ses données  

[C.2.2] : Je protège ma vie privée en ne donnant sur Internet des renseignements me concernant qu’avec 
l’accord de mon responsable légal. 
[C.2.5] : J’applique des règles de prudence contre les risques de malveillance (virus, spam...). 
[C.2.6] : Je sécurise mes données (gestion des mots de passe, fermeture de session, sauvegarde) 

 Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement  

[C.2.4] : Je m'interroge sur les résultats des traitements informatiques (calcul, représentation graphique, 
correcteur...) 

 Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant 
les règles 

 

[C.2.7] : Je mets mes compétences informatiques au service d'une production collective 

CRÉER, PRODUIRE, TRAITER, EXPLOITER DES DONNÉES 

 Saisir et mettre en page un texte 
[C.3.1] : Je sais modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes, paginer automatiquement. 
[C.3.2] : Je sais utiliser l’outil de recherche et de remplacement dans un document 

 Traiter une image, un son ou une vidéo 
[C.3.7] : Je sais traiter un fichier image ou son à l’aide d’un logiciel dédié notamment pour modifier ses propriétés 
élémentaires 

 Organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa 
destination 
[C.3.3] : Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, image, tableau, son, graphique, vidéo...). 
[C.3.4] : Je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule.  
[C.3.5] : Je sais réaliser un graphique de type donné. 

S’INFORMER, SE DOCUMENTER 

 Consulter des bases de données documentaires en mode simple (plein texte)  

[C.4.1] Savoir rechercher des références de documents à l’aide du logiciel documentaire présent au CDI. 
[C.4.2] Etre capable d’utiliser les fonctions principales d'un logiciel de navigation sur le web 

 Identifier, trier et évaluer des ressources  

[C.4.4] Etre capable de relever des éléments permettant de connaître l’origine de l’information (auteur, date, 
source...). 

 Chercher et sélectionner l'information demandée  

[C.4.3] Savoir  utiliser les fonctions principales d'un outil de recherche sur le web (moteur de recherche, 
annuaire...). 
[C.4.5] Etre capable de sélectionner des résultats lors d'une recherche (et donner des arguments permettant 
de justifier son choix) 

COMMUNIQUER, ÉCHANGER 

 Écrire, envoyer, diffuser, publier  

. [C.5.3] : Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint. 

 

 

 

 



 

Compétence 5 - La culture humaniste 

FAIRE PREUVE DE SENSIBILITÉ, D’ESPRIT CRITIQUE, DE CURIOSITÉ 

  Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre  

. Etre capable d'un minimum de recul critique par rapport aux documents soumis et/ou de savoir qu'il est 
souhaitable de porter un regard distancié sur le réel. 
. Savoir croiser différents documents en hiérarchisant les informations, en confrontant les informations. 
. Etre capable de raisonner en mobilisant ses connaissances. 
. Savoir développer une activité intellectuelle autonome en formulant des hypothèses et en cherchant à y 
apporter des réponses. 

SITUER DANS LE TEMPS, L’ESPACE, LES CIVILISATIONS 

 Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l’actualité  
. Etre capable de mettre en œuvre les démarches intellectuelles utiles pour appréhender un fait d’actualité : 
présentation du fait (cadre spatial et temporel, nature du fait, acteurs, conséquences) et mise en relation avec 
les connaissances qui peuvent l'éclairer. 

LIRE ET PRATIQUER DIFFÉRENTS LANGAGES 

  Lire et employer différents langages : textes, graphiques, cartes, images, musique  

Il utilise les outils nécessaires à l’explication ou à l’argumentation (à l’écrit et à l’oral). Il sait :  
- prélever, classer, et interpréter des informations à partir de la lecture d’un graphique, d’une image, d’un 

texte, d’une musique;  
- élaborer une production écrite ou orale autonome pour raconter, décrire, expliquer et argumenter ;  

 

 
 
 
 

Compétence 6 – Les compétences sociales et civiques 

CONNAÎTRE LES PRINCIPES ET FONDEMENTS DE LA VIE CIVIQUE ET SOCIALE 

  Fonctionnement et rôle de différents médias  

. L'élève reconnaît, à la lecture d'un document issu de l’un des principaux médias, sa visée et ses destinataires, 
la présentation et la hiérarchisation de l’information, les principes de construction de l’image. 

 
 
 
 
 
 

Compétence 7 – L’autonomie et l’initiative 

FAIRE PREUVE D’INITIATIVE 

  S’intégrer et coopérer dans un projet collectif  

L'élève doit être capable de :  
- respecter la répartition des responsabilités et des rôles de chacun ; 
- accomplir une tâche selon les règles établies en groupe ; 
- représenter le groupe ;  
- accepter et partager la réussite ou l’échec du projet 

collectif 

 

  


