
 
 MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

COMPÉTENCES	  

Respecter	  les	  règles	  de	  la	  vie	  collective	  (règlement	  
intérieur,	  politesse,	  écoute	  et	  prise	  de	  parole)	  	  

Comprendre	  l'importance	  du	  respect	  mutuel	  	  

Accepter	  toutes	  les	  différences	  et	  lutter	  contre	  toute	  
forme	  de	  discrimination	  	  
Adopter	  des	  comportements	  favorables	  à	  sa	  santé	  et	  
à	  sa	  sécurité	  	  

 

COMPÉTENCES	  

Être	  autonome	  :	  
-‐	  en	  classe,	  réaliser	  le	  travail	  demandé	  et	  noter	  ses	  
devoirs	  	  dans	  l'agenda.	  
-‐	  à	  la	  maison,	  apprendre	  ses	  leçons	  et	  ensuite	  faire	  ses	  
exercices,	  organiser	  son	  travail	  sur	  la	  semaine,	  restituer	  
les	  travaux	  demandés	  dans	  les	  délais.	  
-‐	  la	  veille,	  préparer	  son	  cartable	  qui	  doit	  contenir	  le	  
matériel	  scolaire	  nécessaire.	  
Savoir	  demander	  de	  l'aide	  et	  aider	  les	  autres	  si	  
nécessaire.	  
Manifester	  de	  la	  curiosité	  et	  de	  la	  créativité.	  
Savoir	  s'intégrer	  et	  coopérer	  dans	  un	  projet	  collectif	  
(travaux	  de	  groupe).	  
Savoir	  assumer	  des	  rôles,	  prendre	  des	  initiatives	  et	  des	  
décisions.	  

Être	  capable	  de	  s'auto	  évaluer.	  
 

COMPÉTENCES SOCIALES ET 
CIVIQUES 

AUTONOMIE INITIATIVE 

LIRE	  

Lire	  seul	  une	  consigne	  afin	  de	  réaliser	  la	  tâche	  demandée.	  

Lire	  seul	  un	  texte	  court	  et	  simple,	  en	  comprendre	  le	  sens	  
global	  pour	  le	  restituer	  par	  écrit	  et/ou	  à	  l’oral.	  

Lire	  seul	  et/ou	  en	  groupe	  un	  texte	  et	  prélever	  des	  
informations	  explicites	  afin	  de	  proposer	  une	  analyse	  écrite	  
ou	  orale	  simple.	  

Lire	  un	  texte	  court	  à	  voix	  haute	  pour	  en	  donner	  du	  sens.	  

DIRE	  

Participer	  à	  la	  construction	  du	  cours	  pour	  construire	  ses	  
apprentissages.	  

Prendre	  la	  parole,	  de	  manière	  claire	  et	  compréhensible,	  
devant	  les	  autres,	  pour	  présenter	  un	  document,	  un	  fait,	  
une	  opinion	  …(3	  minutes	  maxi).	  

ÉCRIRE	  

Recopier	  sans	  erreur	  un	  document	  très	  simple	  en	  
respectant	  la	  présentation	  adaptée.	  

Répondre	  à	  une	  question	  par	  une	  phrase	  complète	  à	  
l’écrit	  qui	  reprenne	  les	  éléments	  de	  la	  question	  posée.	  

Écrire	  un	  texte	  court	  (10	  à	  15	  lignes)	  cohérent,	  ponctué	  
(points),	  avec	  une	  graphie	  lisible	  et	  avec	  une	  orthographe	  
grammaticale	  acceptable	  (groupe	  nominal	  et	  sujet/verbe)	  
à	  partir	  d’une	  consigne	  donnée.	  

RÉAGIR	  ET	  DIALOGUER	  

Établir	  un	  contact	  social.	  

Dialoguer	  sur	  des	  sujets	  familiers.	  

Demander	  et	  donner	  des	  informations.	  

 

Compétences	  attendues	  en	  fin	  de	  sixième	  



 
 

ÉCOUTER	  ET	  COMPRENDRE	  
Comprendre	  un	  message	  oral	  pour	  réaliser	  la	  
tâche	  demandée.	  

PARLER	  EN	  CONTINU	   Reproduire	  un	  modèle	  oral	  (chanson,	  poème...)	  

PARLER	  EN	  INTERACTION	   Reproduire	  un	  dialogue	  simple.	  

ÉCRIRE	  

Copier,	  écrire	  sous	  la	  dictée.	  

Renseigner	  un	  questionnaire.	  

Écrire	  un	  message	  simple	  (lettre,	  email...).	  

  

MATHÉMATIQUES ET CULTURE 
SCIENTIFIQUE 

CONNAISSANCES	  	  

Connaître	  	  

le	  vocabulaire.	  

les	  définitions,	  les	  propriétés.	  

les	  notations	  scientifiques	  et	  techniques.	  

CAPACITÉS	  

Être	  capable	  	  

d'extraire	  une	  information	  à	  partir	  d'une	  observation	  ou	  d'un	  
document	  simple.	  
d'organiser	  l'information	  d'après	  une	  consigne	  simple	  et	  
précise.	  
de	  compléter	  ou	  de	  construire	  des	  représentations	  
scientifiques	  ou	  techniques	  en	  suivant	  des	  consignes	  (tableau,	  
dessin,	  schéma,	  graphique...).	  

d'utiliser	  le	  matériel	  scientifique	  et	  technologique.	  

de	  mesurer.	  

de	  suivre	  un	  programme,	  un	  protocole	  expérimental.	  

en	  respectant	  les	  règles	  d’usage,	  de	  sécurité	  et	  des	  consignes	  
données.	  

de	  mener	  à	  bien	  un	  calcul	  numérique	  mental	  ou	  à	  la	  main.	  	  

de	  choisir	  dans	  une	  liste	  une	  solution	  à	  un	  problème	  
(hypothèse).	  
de	  remettre	  en	  ordre	  les	  étapes	  d'un	  calcul,	  d'un	  programme	  
de	  tracés,	  d'un	  protocole	  expérimental.	  

de	  participer	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  raisonnement.	  

de	  mettre	  en	  œuvre	  tout	  ou	  partie	  des	  étapes	  d’une	  méthode	  
d’investigation.	  
de	  vérifier	  et	  de	  valider	  le	  résultat	  d’un	  calcul,	  de	  l’application	  
d’une	  formule	  simple.	  	  

de	  m'assurer	  de	  la	  vraisemblance	  d’un	  résultat.	  

COMPÉTENCES	  

Être	  capable	  de	  mobiliser	  

des	  connaissances	  scientifiques	  et	  techniques	  

des	  capacités	  scientifiques,	  techniques	  et	  autres	  citées	  ci-‐dessus	  

des	  attitudes	  (respecter	  les	  règles	  d’usage,	  de	  sécurité	  et	  
autres).	  

 

CONNAISSANCES	  
Connaitre	  des	  dates,	  des	  civilisations.	  

Situer	  des	  dates	  dans	  les	  époques	  historiques.	  

Connaitre	  des	  lieux	  et	  les	  situer.	  

CAPACITÉS	   Lire	  pour	  trouver	  une	  information	  dans	  un	  
document	  (carte,	  image,	  graphique…).	  

COMPÉTENCES	   Construire	  des	  outils	  pour	  dire	  (carte,	  tableau,	  
croquis…).	  

 

COMPÉTENCES HUMANISTES 

LA COMPÉTENCE MAÎTRISE DES TICE 
N’EST PAS ÉVALUÉE EN SIXIÈME 

MAÎTRISE D’UNE LV ÉTRANGÈRE 


