COMPETENCES
Se poser des questions
Raisonner, justifier
et faire des
une démarche et les
hypothèses.
choix effectués.
Analyser et
Extraire des
comprendre un
informations
document
importantes
Pratiquer différents
langages

Coopérer et
mutualiser

Connaître les
caractéristiques des
récits et des
descriptions et en
réaliser
Réaliser des
productions
graphiques
Travailler en groupe

Débutant

Apprenti

Confirmé

Expert

J’ai du mal à me poser des
questions à propos du sujet
travaillé.

Je sais me poser des questions
simples sur le sujet travaillé.

Je sais me poser des questions
simples sur le sujet travaillé et je
sais faire des hypothèses pour y
répondre.

Je sais me poser des questions
simples sur le sujet travaillé et
je sais faire des hypothèses et
imaginer une démarche pour la
vérifier.

J’ai du mal à savoir quelles
informations prélever pour
répondre à une question.

Je sais extraire les informations
utiles mais j’ai du mal à les
réutiliser.

Je sais correctement extraire les
informations utiles pour
répondre à une question.

Je sais extraire les informations
importantes du document et les
reformuler sous une autre
forme.

J’ai du mal à décrire ou
racontant en aidant guidé par
des questions.

Je sais décrire ou raconter en
aidant guidé par des questions.

Je sais décrire ou raconter en
quelques lignes avec mes
propres mots.

Je sais décrire ou raconter de
manière organisée (en
distinguant plusieurs parties) et
avec mes propres mots.

J’ai du mal à compléter seul une
carte mentale ou un schéma
simple.

Je sais compléter seul une carte
mentale ou un schéma simple.

J’ai du mal à trouver ma place
au sein du groupe.

Je sais réaliser une tâche au
service du groupe et écouter les
avis des autres.

Je sais construire une carte
mentale ou un schéma simple et
clair et je sais établir des liens
logiques.
Je sais proposer et réaliser une
tâche au service du groupe et je
sais écouter les avis des autres.

Je sais construire une carte
mentale ou un schéma clair et
complet et je sais établir des
liens logiques avec une légende.
Je propose l’organisation du
travail dans le groupe ou j’aide
les autres, je réalise ma part, je
prends en compte l’avis des
autres.
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