
Evaluation (fiche enseignant) 
Les élèves sont uniquement évalués de manière positive 
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Différents niveaux de maîtrise (gommettes collées sur la fiche élève) : satisfaisant (vert), très bon (doré) 

 
TEXTE DE REFERENCE / Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015 

 
 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

 Je suis capable de m’exprimer devant la classe en construisant des phrases complètes dans un français correct. 
 
Extrait du B.O.  
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  
L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute et prend en 
compte ses interlocuteurs. 
 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  

 Je suis capable de m’exprimer devant la classe en maîtrisant mon attitude corporelle. 
 Je suis capable de m’exprimer devant la classe en me servant de mon attitude corporelle comme outil de communication. 
 
Extrait du B.O.  
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  
Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de manière individuelle et collective, en concevant et réalisant des 
productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu'il emploie. Il justifie ses 
intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse d'œuvres. Il s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il 
apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi. 

 
 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Coopération et réalisation de projets  

 Je suis capable d’aider un camarade en difficulté en l’accompagnant dans sa prise de parole. 
 Je suis capable de reformuler les propos d’un autre camarade qui cherche à m’aider dans ma prise de parole.  
 
Extrait du B.O.  
Coopération et réalisation de projets  
L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de 
diplomatie, négocie et recherche un consensus. Il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif. Il en planifie les tâches, en fixe les étapes et évalue 
l'atteinte des objectifs. L'élève sait que la classe, l'école, l'établissement sont des lieux de collaboration, d'entraide et de mutualisation des savoirs. Il aide celui qui ne 
sait pas comme il apprend des autres. 
 
 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 

 Je suis capable d’exprimer de manière sensible ce que je ressens face à une œuvre. 
 
Réflexion et discernement 

 Je suis capable de défendre mon point de vue de manière calme et construite quand je m’exprime à l’oral. 
 
Extrait du B.O.  
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres  
L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis. Il exploite ses facultés intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à 
réussir et à progresser. L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise de moyens d'expression, de 
communication et d'argumentation. Il respecte les opinions et la liberté d'autrui, identifie et rejette toute forme d'intimidation ou d'emprise. Apprenant à mettre à 
distance préjugés et stéréotypes, il est capable d'apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de faire preuve 
d'empathie et de bienveillance. 
 
Extrait du B.O.  
Réflexion et discernement 
L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes. Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de 
l'argumentation. Il comprend les choix moraux que chacun fait dans sa vie ; il peut discuter de ces choix ainsi que de quelques grands problèmes éthiques liés 
notamment aux évolutions sociales, scientifiques ou techniques. L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Il 
apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté, il 
distingue son intérêt particulier de l'intérêt général. Il met en application et respecte les grands principes républicains. 
 
 Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 
 Organisations et représentations du monde 

 Je suis capable de proposer des hypothèses sur les significations d’une œuvre. 
 
Extrait du B.O.  
Organisations et représentations du monde  
L'élève lit des paysages, identifiant ce qu'ils révèlent des atouts et des contraintes du milieu ainsi que de l'activité humaine, passée et présente. Il établit des liens entre 
l'espace et l'organisation des sociétés. Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses analyses et les jugements qu'il 
porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et en propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. Il 
justifie ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des œuvres. Il s'approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le 
cadre de sorties scolaires culturelles, des œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création contemporaine.

Groupe de travail : Formateurs LENS 



NOM : ________________________ Prénom : _____________________ Classe : ________________ 
Evaluation de l’oral 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Différents niveaux de maîtrise : satisfaisant (vert), très bon (doré) 

 
 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

 Je suis capable de m’exprimer devant la classe en construisant des phrases complètes 
dans un français correct. 
 
 
 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  

 Je suis capable de m’exprimer devant la classe en maîtrisant mon attitude corporelle. 
 
 
 Je suis capable de m’exprimer devant la classe en me servant de mon attitude 
corporelle comme outil de communication. 
 
 
 
 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Coopération et réalisation de projets  

 Je suis capable d’aider un camarade en difficulté en l’accompagnant dans sa prise 
de parole. 
 
 Je suis capable de reformuler les propos d’un autre camarade qui cherche à m’aider 
dans ma prise de parole.  
 
 
 
 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 

 Je suis capable d’exprimer de manière sensible ce que je ressens face à une œuvre. 
 
 
Réflexion et discernement 

 Je suis capable de défendre mon point de vue de manière calme et construite quand 
je m’exprime à l’oral. 
 
 
 
 Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 
 Organisations et représentations du monde 

 Je suis capable de proposer des hypothèses sur les significations d’une œuvre. 
 

NOM : ________________________ Prénom : _____________________ Classe : ________________ 
Evaluation de l’oral 

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
Différents niveaux de maîtrise : satisfaisant (vert), très bon (doré) 

 
 Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 

 Je suis capable de m’exprimer devant la classe en construisant des phrases complètes 
dans un français correct. 
 
 
 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  

 Je suis capable de m’exprimer devant la classe en maîtrisant mon attitude corporelle. 
 
 
 Je suis capable de m’exprimer devant la classe en me servant de mon attitude 
corporelle comme outil de communication. 
 
 
 
 Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Coopération et réalisation de projets  

 Je suis capable d’aider un camarade en difficulté en l’accompagnant dans sa prise 
de parole. 
 
 Je suis capable de reformuler les propos d’un autre camarade qui cherche à m’aider 
dans ma prise de parole.  
 
 
 
 Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 

 Je suis capable d’exprimer de manière sensible ce que je ressens face à une œuvre. 
 
 
Réflexion et discernement 

 Je suis capable de défendre mon point de vue de manière calme et construite quand 
je m’exprime à l’oral. 
 
 
 
 Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 
 Organisations et représentations du monde 

 Je suis capable de proposer des hypothèses sur les significations d’une œuvre. 
 

Groupe de travail : Formateurs LENS 


