
Grilles d'évaluation et autoévaluation  : socle commun de connaissances et de compétences  
 Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques : 

 connaître et respecter les règles de la vie collective. 

 Compétence 7 : L'autonomie et l'initiative :  

 connaître son potentiel, savoir s'autoévaluer ; 

 être autonome dans son travail : savoir l'organiser, rechercher/sélectionner des informations utiles ; 

 savoir travailler en équipe ; 

 savoir prendre des initiatives, des décisions. 

 

I.  Mon rôle dans mon équipe 

Mon prénom : 
…................................................................. 

Ce que je pense de moi : 

Oui / Non 

Evaluation n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Individuellement : 

1. Je suis capable de réfléchir seul(e)  

    et sans aide 

          

En équipe : 

2. Je donne mon avis clairement pour que les autres 

     comprennent facilement. 

          

3. J’écoute les autres en essayant de comprendre 

     ce qu’ils veulent dire. 

          

4. Quand je ne comprends pas ce que dit l’un de  

    mes coéquipiers, je lui demande des explications. 

          

5. Je parle doucement pour ne pas trop 

    faire de bruit dans la classe. 

          

Plénière : 

6. Je suis capable de présenter un travail de mon 

équipe 

          

7. Je suis capable d'écouter l'exposé du rapporteur 

d'un autre groupe et de donner mon avis 

          

 

 

II. Les autres élèves de mon équipe 
 Ce que je pense de lui ou d'elle : 

Oui/Non 

Prénoms  

 

 

 

 

 

 

   

Evaluation n° 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Individuellement : 

1. Il ou elle est capable de réfléchir seul(e)  

   et sans aide 

                        

En équipe 

2. Il ou elle donne son avis clairement pour 

   que les autres comprennent facilement. 

                        

3. Il ou elle écoute les autres en essayant  

   de comprendre ce qu’ils veulent dire. 
                        

4. Quand il /elle ne comprend pas ce que dit l’un de 

ses coéquipiers, il/elle lui demande des explications 
                        

5. Il ou elle parle doucement pour ne pas 

    trop faire de bruit dans la classe. 
                        

Plénière : 

6. Il ou elle est capable de présenter un travail de 

mon équipe 

                        

7. Il ou elle est capable d'écouter l'exposé du 

rapporteur d'un autre groupe et de donner son avis 

                        

 



III. L'équipe 

L'équipe a-t-elle bien fonctionné ? Sinon, quels ont été les problèmes ? 
 

 

Lorsque tout le monde n’est pas d’accord, comment faites-vous ? 
 

 

Parvenez-vous à respecter le temps imparti pour chaque travail ? 
 

 

Parvenez-vous à travailler sans faire de bruit ? 
 

 

Est-ce que vous voyez des solutions pour améliorer le fonctionnement de l'équipe ? 


