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Compétences Domaines Items
Réussi 

sans aide
Réussi 

avec aide
Non 

réussi

Compétence 1
Maîtrise de la langue 
française

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

Dire Développer de façon suivie un propos en 
public sur un sujet déterminé

Compétence 3
Principaux éléments 
de mathématiques et 
culture scientifique 
et technologique

Pratiquer une 
démarche scienti-
fique et technolo-
gique, résoudre des 
problèmes

Rechercher, extraire, et organiser l’infor-
mation utile
Extraire des informations à partir d’un 
ensemble de documents
Reformuler, traduire, coder, décoder

Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, 
appliquer des consignes
Faire un schéma
Faire un tableau
Faire un dessin
Faire un graphique

Raisonner, argumenter, pratiquer une 
démarche expérimentale ou technolo-
gique, démontrer
Mettre en relation, déduire

Présenter la démarche suivie, les résul-
tats obtenus, communiquer à l’aide d’un 
langage adapté
Exprimer un résultat, une solution, une 
conclusion par une phrase correcte
Proposer une représentation adaptée

Savoir utiliser des 
connaissances dans 
divers domaines 
scientifiques

Environnement et 
développement 
durable

Mobiliser ses connaissances pour com-
prendre des questions liées à l’environ-
nement et au développement durable

Compétence 4
Maîtrise des tech-
niques usuelles de 
l’information et de la 
communication

Adopter une attitude 
responsable

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

Créer, produire, 
traiter, exploiter des 
données

Saisir et mettre en page un texte

Organiser la composition du document, 
prévoir sa présentation en fonction de sa 
destination

S’informer, se 
documenter

Consulter des bases de données 
documentaires

Identifier, trier et évaluer des ressources

Rechercher et sélectionner l’information 
demandée

Compétence 6
Compétences 
sociales et civiques

Avoir un comporte-
ment responsable

Respecter des comportements favo-
rables à sa santé et sa sécurité

Compétence 7
Autonomie et 
initiative

Être capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans diverses situations

Base pour une grille de compétences en SVT


