
FICHE DE SUIVI DES COMPETENCS DU SOCLE COMMUN EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

  Evaluation 

( T = Trimestre) 
 

           Correspondance avec le livret personnel de compétences 

T1  T2  T3             DOMAINE        COMPETENCE 

   1a) Repérer des informations dans un texte.  Lire  1 : LA MAITRISE DE LA 

    LANGUE FRANCAISE 

    1b) Ecrire lisiblement un texte, en respectant l’orthographe et la grammaire. Ecrire 

   1c) Formuler clairement un propos simple.  Dire  

   3a) Rechercher, extraire et organiser l’information utile ; observer. 

Pratiquer une démarche scientifique et 

technologique et résoudre des problèmes 

3 : LES PRINCIPAUX ELEMENTS 

   DE MATHEMATIQUES ET LA 

    CULTURE SCIENTIFIQUE ET            

        TECHNOLOGIQUE 

   3b) Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes. 

   
3c) Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique,  

démontrer, exercer son esprit critique. 

   
3d) Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage  

adapté. 

   3e) L’univers et la Terre. 
Savoir utiliser des connaissances dans  

différents domaines scientifiques 
   3f) Le vivant.  

   
3g) Mobiliser des connaissances pour comprendre les questions liées à l’éducation et au 

développement durable. 
Environnement et développement durable 

   4a) Utiliser des logiciels et services à disposition. 
S’approprier un environnement numérique  

de travail 
4 : LA MAITRISE DES  

TECHNIQUES USUELLES DE  

L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION    4b) Saisir et mettre en page un texte. 
Créer, produire, traiter, exploiter des  

données 
   4c) Différencier une situation simulée ou modélisée d’une situation réelle. 

   4f) Chercher et sélectionner l’information demandée. S’informer, se documenter 

   6a) Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité. Avoir un comportement responsable 
6 : LES COMPETENCES  

SOCIALES ET CIVIQUES 

   
7a) Savoir s’autoévaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses compétences et  

ses acquis. 

Etre acteur de son parcours de formation  

et d’orientation 

7 : L’AUTONOMIE  ET 

     L’INITIATIVE 

 

    
7b) Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser, l’anticiper, rechercher et sélectionner des 

informations utiles. 

Etre capable de mobiliser ses ressources 

intellectuelles et physiques dans diverses 

situations 

   7c) S’intégrer et coopérer dans un projet collectif.  Faire preuve d’initiative 

  
            Non acquis             En cours d’acquisition Acquis 


