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LIVRET DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES 6e C 

Le degré d’acquisition des compétences est indiqué à l’aide du codage suivant : 

Compétence acquise 

Les apprentissages sont maîtrisés et utilisables dans des situations nouvelles. 
 

Compétence presque acquise 

La notion est acquise, même si quelques erreurs subsistent.  

Compétence en début d’acquisition 

Les apprentissages témoignent de progrès, mais les acquis demeurent partiels et 
peu assurés. 

 

Compétence non acquise 

La notion n’est pas acquise, elle devra être revue.  

Non évalué N 
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Bilan des compétences transversales T1 T2 T3 

Respecter les règles de vie collectives (adapter son langage à son destinataire)    

Être ponctuel et assidu    

Connaître et respecter les règles de sécurité    

Connaître son cours    

Faire ses devoirs    

Copier un texte sans erreur    

Présenter un travail avec soin, écrire lisiblement    

Gérer son matériel (le posséder et en prendre soin)    

Écouter la parole d’autrui    

S’investir en cours    

Faire des phrases complètes à l’écrit ou à l’oral    

S’exprimer face à un public (rendre compte d’un travail individuel ou collectif)    

Comprendre et respecter une consigne    

Savoir travailler en équipe    

Être autonome, savoir s’organiser dans son travail, s’évaluer    



 

Mathématiques T1 T2 T3 

Nombres et calculs 
Maîtriser les 4 opérations sur les nombres entiers    

Maîtriser les 4 opérations sur les nombres décimaux    

Maîtriser les techniques élémentaires du calcul mental    

Résoudre des problèmes relevant des 4 opérations    

Écrire, nommer, comparer les nombres    

Organisation et gestion de données 

Traiter une situation de proportionnalité    

Lire et interpréter les représentations simples (tableaux, diagrammes, graphiques)     

Construire les représentations simples (tableaux, diagrammes, graphiques)    

Grandeurs et mesures 

Calculer des valeurs (périmètre, aire, volume, vitesse…)    

Utiliser les unités de mesures usuelles    

Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions    

Géométrie 

Reconnaître, décrire et nommer les figures planes    

Représenter des figures géométriques    

Reconnaître, décrire et nommer les solides usuels    

Représenter des objets de l’espace    

Effectuer des tracés et des mesures avec des instruments usuels  

(règle, compas, équerre, rapporteur) 

   

Connaître les définitions et savoir tracer : des droites parallèles, perpendiculaires, des 

médiatrices et bissectrices 

   

Connaître et savoir utiliser la symétrie axiale    

Connaître et utiliser les propriétés de géométrie    

Démarche scientifique 

Rechercher, extraire et organiser l’information utile    

Savoir raisonner (à l’écrit et/ou à l’oral)    

S’interroger sur la pertinence d’un résultat    

Techniques usuelles de l’information et de la communication 

Créer, modifier une feuille de calcul    
 



Arts plastiques T1 T2 T3 

Compréhension de la consigne : passer de l’écrit à la pratique    

Maîtrise technique : 
dessiner, découper, coller, assembler, peindre… 
Qualités plastiques 

   

Capacité création et invention : 
imaginer un projet personnel et original 

   

Capacité critique et analyse : 
expliquer son travail et corriger ses erreurs 
Verbalisation 

   

Références artistiques : 
effectuer des recherches, situer un artiste dans le temps et expliquer son travail 

   

Français T1 T2 T3 

Lecture  

Lire une œuvre intégrale    

Comprendre le sens littéral    

Dégager les idées essentielles d’un texte    

Choisir des éléments d’un texte et justifier son choix    

Comprendre le sens d’un mot dans le contexte    

Identifier les éléments d’un récit (personnage, narrateur…)    

Repérer les étapes du récit    

Nommer et classer des documents différents    

Mettre en relation texte(s) et image(s) fixes ou mobiles    

Lire une image : décrire et décoder ce qui est représenté    

Déduire une idée à partir d’une observation    

Écriture 

Mettre en œuvre toutes les données d’une consigne    

Ponctuer une phrase    

Ponctuer un texte narratif    

Raconter une histoire complète    

Réaliser une description courte    

Combiner narration et description    

Faire preuve de recherche dans l’élaboration des idées    

Organiser des idées    

Mener une autocorrection    

Oral  

Parler en utilisant les moyens vocaux : rythme, volume, intonation…    

Lire à voix haute de façon expressive    

Présenter une lecture, un document, une expérience, une idée    



Proposer une mise en scène    

Présenter un texte mémorisé    

Outils de la langue 

Analyser les éléments grammaticaux d’une phrase    

Écrire des phrases simples et complètes dont le sens est clair    

Identifier les phrases verbales et non verbales    

Maîtriser le présent de l’indicatif et de l’impératif    

Conjuguer aux temps passés et futurs de l’indicatif    

Employer les types et les formes de phrases différents    

Utiliser les règles de l’orthographe lexicale    

Utiliser les règles de l’orthographe grammaticale    

Identifier, dresser des champs lexicaux    

Comprendre et utiliser des expressions imagées    

 

Sciences et vie de la terre T1 T2 T3 

Capacités 

Écrire lisiblement et correctement un texte     

S'exprimer correctement à l’oral     

Extraire des informations utiles d’un document, d’un fait, d’une observation    

Faire un tableau pour organiser des données     

Lire un graphique    

Faire un graphique    

Effectuer un calcul simple (échelle d’un dessin)    

Réaliser des mesures    

Faire un schéma, un dessin scientifique    

Construire un réseau alimentaire    

Réaliser une classification emboîtée    

Réaliser un herbier    

Réaliser une dissection florale    

Réaliser une bouture    

Réaliser la dissection d'une pelote de réjection    

Faire germer des graines    

Suivre un protocole simple    

Utiliser correctement le microscope    

Réaliser une préparation microscopique    



Pratiquer une démarche expérimentale    

Réutiliser ses connaissances    

Rédiger un compte rendu    

Attitudes  

Organiser correctement son classeur     

Connaissances  
Connaître son vocabulaire scientifique par cœur     

Expliquer une notion avec le vocabulaire adapté     

Technologie T1 T2 T3 

Fonctionnement de l’objet technique 

Identifier la fonction d’usage     

Décrire le principe général de fonctionnement d’un objet simple     

Identifier les principaux éléments qui constituent l’objet technique     

Identifier les fonctions techniques qui assurent la fonction d’usage     

Associer l’objet réel et ses éléments à une représentation     

Identifier les éléments réalisant une fonction technique     

Expliquer le fonctionnement d’un objet technique sous forme de schéma    

Repérer, dans une notice, les éléments permettant l’utilisation du produit, son entretien, 
les règles de sécurité à observer 

   

Matériaux 
Reconnaître et nommer, par grandes familles, les matériaux des objets étudiés    

Identifier la relation entre solution technique, matériaux et procédés de réalisation    

Énergies  
Identifier l’énergie utilisée     

Identifier les éléments de stockage, de distribution, de transformation de l’énergie     

Évolution des objets techniques 
Situer dans le temps les inventions en rapport avec l’objet étudié    

Classer chronologiquement des objets ayant la même fonction d’usage    

Identifier des principes techniques simples liés à l’objet étudié et leur évolution    

Réalisation d’un objet technique 
Décoder un plan de montage, un schéma, un dessin en vue éclatée et la nomenclature 
associée 

   

Proposer une procédure d’assemblage et définir une chronologie des antériorités    

Vérifier l’organisation du poste de travail, les conditions de sécurité, la propreté    

Réaliser en suivant la gamme de fabrication et en utilisant rationnellement matériels et 
outillages 

   



Contrôler les dimensions    

TIC 
Saisir des données (clavier, scanner, appareil photo…)    

Imprimer un document    

Stocker des données, les classer, les identifier, les retrouver dans l’arborescence    

Ouvrir un fichier existant dans un répertoire donné  
Enregistrer un fichier dans un répertoire donné 

   

Créer un répertoire, un fichier    

Composer un document numérique, le communiquer à un destinataire, recevoir des 
messages électroniques, classer et organiser les messages, créer et compléter un carnet 
d’adresses 

   

Savoir aller chercher une information sur un réseau à partir d’une adresse    

Anglais T1 T2 T3 

Entrer en communication en utilisant des expressions courantes     

Réagir de façon simple quand on lui demande son opinion    

Donner et suivre des instructions simples     

Commander un repas, une boisson et demander l’addition    

Demander et fournir des renseignements personnels    

Demander et expliquer un chemin à suivre    

Obtenir des renseignements simples sur un voyage    

Répondre à des questions simples et réagir à des déclarations simples     

Réagir et 
dialoguer 
interaction 
orale) 

Comprendre l’essentiel d’un appel téléphonique et réagir     

Faire les liaisons    

Respecter l’accentuation des mots    

Différencier les voyelles courtes des voyelles longues    

Réaliser les marques du pluriel, du présent et du passé    

Se décrire et décrire sa famille.     

Décrire des lieux ou des objets de son environnement quotidien     

Décrire ses activités scolaires ou professionnelles     

Décrire ses habitudes et ses occupations quotidiennes    

Prendre la 
parole en 
public      
(parler en 
continu) 

Faire la différence entre l’écriture et la prononciation des mots    

Comprendre des consignes et instructions de la vie de classe    

Comprendre des expressions ou des mots porteurs de sens     

Comprendre des indications simples pour aller d’un point à un autre    

Saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un message     

Écouter et 
comprendre 

Comprendre et extraire l’information essentielle d'un document sonore    



Comprendre des consignes et des énoncés simples d’exercices    

Reconnaître les principaux types de courrier     

Comprendre une lettre personnelle simple et brève    

Identifier la nature d’un texte (dialogue, récit, description …)    

Lire 

Isoler l’information recherchée dans une liste ou dans un document     

Tenir un cahier propre et organisé     

Écrire lisiblement (copies, exercices, cahier …)    

Faire la différence entre l’écriture et la prononciation des mots    

Compléter un questionnaire    

Écrire un message électronique simple    

Écrire une lettre pour se présenter et répondre à une lettre    

Écrire son C.V. d’après un modèle     

Rédiger des phrases pour parler des personnes, des lieux ou des objets    

Écrire sur son environnement quotidien et exprimer son opinion    

Écrire 

Décrire les aspects quotidiens de sa situation personnelle    

 

Éducation physique et sportive T1 T2 T3 

Natation 

Á partir d’un départ plongé ou dans l’eau, réaliser, sur une durée de 6 minutes, la 
meilleure performance en nages ventrale et dorsale en optimisant l’équilibre, la 
respiration et les phases de coulées 
 
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène 
 
Assumer le rôle d’observateur 
 

   

Course d’orientation 

Choisir et conduire un déplacement pour trouver des balises à l’aide d’une carte dans 
l’établissement 
 
Respecter les règles de sécurité et l’environnement 
 

   

Gymnastique 

Sur un parcours multi-agrès, présenter un enchaînement d’éléments gymniques simples 
maîtrisés 
 
Aider un camarade 
 
Observer et apprécier les prestations à partir de critères simples 
 

   

Danse 

Composer et présenter une chorégraphie collective en jouant sur l’espace, le temps et 
l’énergie 
 
Maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres 
 
Observer et apprécier avec respect les prestations à partir de critères simples 

   

Rugby    



Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain d’un match en conservant et en faisant 
avancer le ballon face à une défense qui cherche à freiner ou bloquer sa progression 
 
Respecter les partenaires, adversaires et décisions de l’arbitre 
 

Volley ball 

Rechercher le gain du match par le renvoi de la balle, seul ou à 2, sur un terrain 
privilégiant la profondeur 
 
Respecter les partenaires, adversaires et décisions de l’arbitre 
 

   

Badminton 

En simple, rechercher le gain loyal d’une rencontre en utilisant des frappes variées en 
longueur ou en largeur 
 
Assurer le comptage des points et remplir une feuille d’observation 
 

   

Lutte 

S’engager loyalement et en toute sécurité dans un combat, en rechercher le gain par 
l’utilisation de contrôles et de formes de corps sur un adversaire gardant ses appuis au 
sol 
 
Assurer le comptage des points et respecter les règles de sécurité 

   

  

Éducation musicale T1 T2 T3 

Connaissance du cours 
 

Connaître par cœur les définitions    

Connaître le nouveau vocabulaire musical    

Connaître les différents instruments de musique et leurs familles    

Connaître les voix des chanteurs    

Apprendre sa leçon d’un cours à l’autre    

Application du cours 
 

Identifier le tempo d’une musique    

Identifier le caractère d’une musique 

Identifier les nuances d’une musique    

Identifier la formation d’une musique    

Identifier des extraits, étudiés ou non en classe, grâce aux différents procédés musicaux 
(le tempo, le caractère, les nuances, la formation) 

   

Reconnaître les différents instruments ou familles d’instruments    

Reconnaître les différentes voix    

Pratique vocale 

Connaître le texte du chant par cœur     

Chanter de façon audible, claire, en soignant l’articulation    

Imiter un modèle, en soignant la justesse    

Chanter en rythme    

 



Histoire, Géographie, éducation civique T1 T2 T3 

Connaître les dates et lieux étudiés    

Savoir placer les dates et lieux étudiés sur une frise chronologique ou sur 
une carte 

   

Nommer, localiser et situer sur une carte les repères géographiques 

Les points cardinaux    

Les océans, continents et lignes imaginaires    

Les 10 plus grandes villes du monde    

Les foyers de peuplement et les espaces faiblement peuplés    

Les études de cas vues en cours    

Connaître le vocabulaire de la leçon    

Savoir utiliser le vocabulaire de la leçon dans une réponse à une question ou 
un récit 

   

Identifier la diversité des civilisations (société, religion, culture…) 

L’orient ancien    

La civilisation grecque    

Rome    

Le judaïsme et le christianisme    

Les empires chrétiens du haut Moyen-âge    

Savoirs 

Les mondes lointains    

Comprendre et prélever des informations dans un document 

Un texte    

Une photographie, une image    

Une carte, un croquis    

Un graphique    

Mettre en relation deux documents    

Raconter chronologiquement un épisode de l’histoire, une bataille, une 
légende, la vie d’un personnage… 

   

Expliquer un épisode de l’histoire, une bataille, une légende, …  
en le replaçant dans son contexte (causes – fait – conséquences) 

   

Décrire et expliquer un espace en géographie 
Savoir reconnaître : les activités, les aménagements, le type d’habitat ou de 
culture, le type de climat et de végétation, le relief, le niveau de 
développement, la densité de population, les transformations, les acteurs… 

   

Réaliser un croquis de paysage ou un schéma en géographie    

Savoir utiliser les échelles géographiques    

Capacités 

Faire toujours des phrases complètes (majuscule, point, sujet, verbe, 
compléments) pour répondre aux questions 

   

 


