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Compétence 1 - Maîtrise de la langue française 
Repérer les informations dans un texte 
 Utiliser ses capacite ́s de raisonnement ... pour lire  
Dégager l'essentiel d'un texte lu  
Manifester sa compre ́hension de textes varie ́s  
Ecrire lisiblement un texte en respectant l'orthographe  
Rédiger un texte bref en re ́ponse à une questuin  
Utiliser ses capacite ́s de raisonnement... pour ame ́liorer son texte  
Formuler clairement un propos simple  
Développer de fac ̧on suivie un propos en public  
Adapter sa prise de parole a ̀ la situation de communication 
 
Compétence 4 - Maîtrise des techniques usuelles de 
l'information et de la communication 
Connaître et respecter les re ̀gles élémentaires du droit  
Saisir et mettre en page un texte  
Traiter une image, un son ou une vide ́o  
Organiser la composition du document en fonction de sa destination  
Consulter des bases de données documentaires 
Identifer, trier et e ́valuer des ressources  
Chercher et se ́lectionner l'information demande ́e  
Écrire, envoyer, diffuser, publier  
Recevoir un commentaire, un message y compris avec des pie ̀ces jointes 
 
Compétence 5- La culture humaniste 
Avoir des repères relevant du temps  
Avoir des repères relevant de la culture litte ́raire  
Avoir des repères relevant de la culture artistique  
Situer des événements, des oeuvres litte ́raires ou artistiques  
Identifer la diversite ́ des civilisations 
 Etablir des liens entre les oeuvres  
Lire et employer diffe ́rents langages  
Connaître et pratiquer diverses formes d'expression a ̀ visée artistique  
Etre sensible aux enjeux esthe ́tiques et humains d'un texte litte ́raire  
Etre sensible aux enjeux esthe ́tiques et humains d'une oeuvre artistique  
Manifester sa curiosite ́ pour l'actualite ́ et pour les actualite ́s culturelles ou artistiques 
 
Compétence 7- L'autonomie et l'initiative 
S'investir et coope ́rer dans un projet collectif  
Manifester curiosite ́, créativite ́, motivation  
Assumer des rôles, prendre des initiatives et des de ́cisions 


