
 
 

 
 
 

Tableau de maitrise des compétences Cycle 4   

Domaine 1 : 
Langue 

française 

Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Comprendre et 
s’exprimer à l’oral 

O1 

Je m'exprime 
de façon 

maitrisée en 
m'adressant à 
un auditoire 

Je ne suis 

capable de 

restituer à l'oral 

qu'une partie de 

ce que j'ai 

appris. J'ai 

préparé mon 

exposé mais 

celui-ci est 

maladroit, peu 

clair et/ou ne 

correspond pas 

à ce qui était 

demandé. 

Je suis capable 

de restituer à 

l'oral ce que j'ai 

appris ou ce que 

j’ai préparé. Mais 

mon expression 

n’est pas 

adaptée à une 

prise de parole 

en public et/ou je 

suis trop 

dépendant de 

mes notes. 

Je sais présenter 

une production 

développée 

préparée de 

moins de 5mn 

sans être 

prisonnier de 

mes notes, en 

regardant mon 

auditoire et en 

m'adaptant à lui. 

Je sais présenter 

une production 

développée 

préparée de plus 

de 5mn sans 

être prisonnier 

de mes notes, 

en regardant 

mon auditoire et 

en m'adaptant à 

lui. 

Comprendre et 
s’exprimer à l’oral 

O2 

Je 
comprends et 
interprète des 

messages 
oraux 

complexes 

Je ne peux pas 

répondre aux 

questions parce 

que je n'ai pas 

écouté 

attentivement. Je 

me suis senti 

perdu parce que 

je n'ai assimilé la 

masse 

d'informations ou 

le vocabulaire 

technique. 

J'ai su 

m'appuyer sur 

des mots-clés, 

mais mon 

interprétation du 

message est 

trop imprécise 

et/ou je commets 

des erreurs de 

sens. 

J'ai compris 

l'ensemble du 

message, je 

peux en 

rapporter les 

idées 

principales, mais 

j'ai du mal à faire 

le lien avec la 

question qui 

m'est posée. 

J'ai compris le 

message, je 

m'en suis 

approprié les 

idées car je suis 

capable de les 

reformuler et de 

les utiliser pour 

répondre à la 

question qui 

m'est posée. 

Comprendre et 
s’exprimer à l’oral 

O3 

J’exploite les 
ressources 
expressives 
et créatives 
de la parole 

Je parle de 

façon hésitante. 

Je bute sur 

certains mots et 

mes camarades 

ne me 

comprennent 

pas bien. 

Je parle sans 

hésitation mais 

je n'articule pas 

bien et je ne 

mets pas le ton. 

Mon discours 

révèle ma bonne 

compréhension 

du texte.  

Mon discours 

met en valeur le 

texte et sa 

signification. 

Lire 
L3 

J'interprète 
un texte 
littéraire 

Je n'ai pas 
compris tout le 

texte. 

J'ai compris le 
sens global du 

texte mais j'ai fait 
quelques 

contresens. Je 
peux donner un 

avis. 

J'ai compris le 
texte, je peux le 
situer dans son 

contexte et 
donner un avis. 

J'ai compris le 
texte, je peux le 
situer dans son 
contexte et je 

peux donner un 
avis en 

m'appuyant 



 
 

 
 
 

 notamment sur 
les effets 

esthétiques. 

Écrire 
E1 

J’exploite 
mes lectures 
pour enrichir 

mon récit 

J'ai des 
connaissances 
mal assurées 

des œuvres que 
j'ai étudiées en 
classe et ma 

production n'est 
pas adaptée à la 

consigne. 

J'ai une 
connaissance 

sommaire 
correcte des 

œuvres que j'ai 
étudiées en 
classe et je 

l'exploite 
partiellement 
pour produire 

mon texte.  

J'ai une 
connaissance 
assez nourrie 

des œuvres que 
j'ai étudiées en 

classe et je 
l'exploite pour 
produire mon 
texte mais il 

reste un ou deux 
contresens ou 

anachronismes. 

J'ai enrichi mon 
récit avec des 

oeuvres étudiées 
en classe mais 
aussi avec mes 

lectures 
personnelles.  

Comprendre le 
fonctionnement 

de la langue 
La1 

Je maitrise la 
forme des 

mots en lien 
avec la 
syntaxe 

J’ai commis des 

erreurs (mots 

oubliés, 

ponctuation 

erronée, erreurs 

phonétiques, 

mise en page 

…). Le texte 

n’est pas lisible. 

Je sais écrire un 

texte sans 

oublier aucun 

mot, en 

respectant la 

ponctuation et la 

mise en page 

demandées. 

Mais j’ai fait des 

erreurs. 

Je sais écrire un 

texte, mais il 

reste quelques 

erreurs lexicales 

Je sais écrire un 

texte et les cinq 

critères suivants 

sont respectés : 

sons, graphie, 

signes, 

grammaire, 

lexique. 

Comprendre le 
fonctionnement 

de la langue 
La2 

Je 
comprends 
un texte en 
m’appuyant 

sur mes 
connaissance
s lexicales et 
grammaticale
s / d’analyse 

littéraire 

Je comprends le 

sens global à 

quelques erreurs 

près mais j'ai du 

mal à l'expliquer. 

Je ne maitrise 

pas assez les 

notions 

grammaticales et 

lexicales. 

Je comprends le 

sens global du 

texte. Je ne 

maitrise pas 

assez les 

notions 

grammaticales et 

lexicales. 

Je suis capable 

de justifier ma 

compréhension 

en m’appuyant 

sur des éléments 

du texte et en 

mobilisant mes 

connaissances 

linguistiques et 

culturelles. 

J'ai acquis des 

connaissances 

qui ne se limitent 

à celles étudiées 

en classe. 

Comprendre le 
fonctionnement 

de la langue 
La3 

Je maitrise le 
fonctionneme
nt du verbe et 

son 
orthographe 

J'ai respecté 

quelques règles 

grammaticales, 

mais mes 

erreurs gênent 

en partie la 

compréhension 

du texte. 

Je n'ai pas 

respecté toutes 

les règles 

grammaticales, 

mais mon texte 

est 

compréhensible. 

Je respecte les 

règles 

grammaticales. 

Je respecte les 

règles 

grammaticales et 

j'ai repéré les 

exceptions et les 

cas compliqués. 

Comprendre le 
fonctionnement 

de la langue 
La4 

Je maitrise la 
structure, le 

sens et 
l’orthographe 

des mots 

J'ai des 

difficultés à 

mettre un mot en 

lien avec un 

terme proche 

J'arrive à mettre 

le mot en lien 

avec des termes 

proches, mais 

sans en formuler 

Je déduis, de 

manière 

approximative, le 

sens et 

l'orthographe 

Je déduis le 

sens et 

l'orthographe 

d'un mot, grâce 

à mes 



 
 

 
 
 

 

pour en 

comprendre le 

sens. 

le sens ou en 

maitriser 

l'orthographe. 

d'un mot, grâce 

à mes 

connaissances 

lexicales et au 

contexte. 

connaissances 

lexicales et au 

contexte. 

Comprendre le 
fonctionnement 

de la langue 
La5 

Je distingue 
l'oral et l'écrit 

Je ne respecte 
pas les codes de 

l'écrit et/ou je 
confonds les 

homophones. Je 
ne sais pas lire 

un texte 
poétique. 

Je laisse 
quelques 

marques du 
discours oral 

dans mes écrits 
mais je sais 
globalement 

transposer un 
texte à l'écrit 

(orthographe et 
style). Je ne lis 

pas bien un texte 
poétique. 

Je fais bien la 
distinction entre 
discours oral et 

discours écrit. Je 
sais reconnaitre 

un texte 
poétique. 

Je fais bien la 
distinction entre 
discours oral et 
discours écrit et 
mon expression 
à l'oral comme à 
l'écrit peut être 
relevée. Je sais 

lire un texte 
poétique. 

Domaine 
1 : 

langage 
des arts 

Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Comprendre 
et 

s’exprimer à 
l’oral 
O1 

Je m’exprime de 
façon maitrisée 
en m’adressant 
à un auditoire 

J'ai préparé mon 

exposé mais je 

n'ai pas utilisé le 

vocabulaire 

technique, et/ou 

je ne réponds 

pas à la 

consigne. 

J'ai préparé un 

exposé avec le 

vocabulaire 

technique mais je 

ne me détache 

pas de mes 

notes. 

Mon exposé est 

clair et répond 

aux attentes 

techniques mais 

mon analyse 

n'est pas très 

approfondie. 

Mon exposé est 

clair et s'appuie 

sur une analyse 

technique. J'ai 

donné un avis 

personnel et 

argumenté. 

Écrire 
E2 

J’adopte des 
stratégies 
d’écriture 
efficaces 

Ma réponse ou 

mon texte n'est 

pas assez 

développé(e) et 

j'ai besoin d'aide 

pour rédiger. 

Ma rédaction est 

correctement 

structurée et 

respecte le sujet. 

Je sais créer et 

archiver mon 

travail s'il s'agit 

d'un fichier 

numérique. 

Ma rédaction est 

correcte et assez 

longue. Je sais 

proposer une 

mise en page 

pertinente et 

respecter les 

règles 

typographiques 

s'il s'agit d'un 

fichier 

numérique. 

Je sais produire 

un texte long 

sans aide et je 

sais transmettre 

des émotions. S'il 

s'agit d'un fichier 

numérique, je 

sais enrichir le 

texte d'images, 

de sons, de liens, 

de notes, de 

tableaux... 

Acquérir une 
culture 

littéraire et 

J'établis des 
liens entre des 

productions 

Ma réalisation ne 

correspond pas à 

ce qui est 

À travers ma 

réalisation, je 

réussis à 

À travers ma 

réalisation, je 

réussis à 

À travers ma 

réalisation, je 

réussis à 



 
 

 
 
 

 

artistique 
CLA1  

littéraires et 
artistiques 
issues de 
cultures et 
d’époques 
diverses 

demandé. manifester mes 

connaissances 

artistiques, mais 

cela ne 

correspond que 

partiellement à 

ce qui est 

demandé. 

manifester mes 

connaissances 

artistiques et cela 

correspond à ce 

qui est demandé. 

manifester mes 

connaissances 

artistiques, à 

exprimer ma 

sensibilité et à 

affirmer un 

regard 

personnel. 

Domaine 2 : 
méthodes et 

outils 

Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Lire 
La7 

Je connais les 
aspects 

fondamentaux 
du 

fonctionnement 
de la phrase 

Je ne sais pas 
toujours à quoi 
correspond une 

notion 
grammaticale 

Je confonds 
quelques notions 
grammaticales. 

Je sais analyser 
grammaticaleme
nt les mots d’une 
phrase mais je 

confonds parfois 
classe et 
fonction.  

Je sais analyser 
sans faire 

d’erreurs les 
mots d’une 

phrase. 

Lire 
L1 

Je lis des 
documents non 

littéraires (y 
compris 

numériques) 

Je sais quelle 

information 

rechercher mais 

j'ai encore besoin 

qu'on m'indique 

où et quand. 

Je sais où et 

quand chercher 

une information 

utile. 

Je sais 

rechercher, 

comparer et 

sélectionner les 

informations dont 

j'ai besoin, dans 

des documents 

de types divers. 

Je sais 

m'approprier des 

informations que 

j'ai trouvées, et 

de façon 

pertinente. 

Écrire 
E3  

J'utilise l'écrit 
pour penser et 
pour apprendre 

Je sais restituer 
par écrit mes 

connaissances 
mais je n'utilise 
pas toutes les 

potentialités de 
l'outil proposé 

et/ou il manque 
des éléments. 

Je sais restituer 
par écrit mes 

connaissances 
en utilisant l'outil 

proposé. 

Je sais restituer 
par écrit mes 

connaissances, 
en utilisant l'outil 
et en distinguant 

ce qui est 
important de ce 
qui l'est moins. 

Je sais restituer 
mes 

connaissances 
de façon 

structurée et en 
utilisant toutes 

les 
fonctionnalités 

de l'outil. Je peux 
ajouter des 

connaissances 
personnelles. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Écrire 
E2 

J’adopte des 
stratégies 
d’écriture 
efficaces 

Ma réponse ou 

mon texte n'est 

pas assez 

développé(e) et 

j'ai besoin d'aide 

pour rédiger. 

Ma rédaction est 

correctement 

structurée et 

respecte le sujet. 

Je sais créer et 

archiver mon 

travail s'il s'agit 

d'un fichier 

numérique. 

Ma rédaction est 

correcte et assez 

longue. Je sais 

proposer une 

mise en page 

pertinente et 

respecter les 

règles 

typographiques 

s'il s'agit d'un 

fichier 

numérique. 

Je sais produire 

un texte long 

sans aide et je 

sais transmettre 

des émotions. 

S'il s'agit d'un 

fichier 

numérique, je 

sais enrichir le 

texte d'images, 

de sons, de 

liens, de notes, 

de tableaux... 

Comprendre le 
fonctionnement 

de la langue 
La 6  

J’utilise des 
repères 

étymologiques 

Je ne m'appuie 

pas sur 

l'étymologie pour 

comprendre un 

mot inconnu. 

Je m'appuie sur 

les familles de 

mots pour 

comprendre les 

mots inconnus. 

Je reconnais des 

racines, des 

préfixes et des 

suffixes et je 

m'en sers pour 

comprendre des 

mots inconnus. 

Je sais utiliser 

les dictionnaires 

étymologiques. 

Je connais la 

plupart des 

racines, préfixes 

et suffixes 

utilisés en 

français. Je sais 

d'où viennent de 

très nombreux 

mots et je retiens 

ce que 

j'apprends dans 

les dictionnaires 

étymologiques.  

Domaine 3 : 
formation du 

citoyen 

Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Comprendre et 
s’exprimer à 

l’oral 
O4  

Je participe 
de façon 

constructive 
à des 

échanges 
oraux 

Je participe au 
débat, mais je ne 
respecte pas le 
temps de parole 
des autres ou je 
formule mal mes 

phrases. 

Je sais participer 
à un dialogue, je 

me fais 
comprendre des 

autres. 

Je sais participer 
à un débat, un 

échange verbal, 
en m'adaptant à 
la situation de 

communication et 
aux 

interlocuteurs. 

Je sais 
développer un 

propos et 
défendre un point 
de vue à l'oral, en 
m'adaptant à la 

situation de 
communication et 

aux 
interlocuteurs. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Domaine 5 : 
représentations 

du monde 

Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Lire 
L2 

Je regarde 
des images 

Je sais décrire 

et/ou distinguer 

le support, mais 

de manière 

incomplète ou 

légèrement 

fautive. 

Je sais distinguer 

les supports et 

décrire de façon 

informelle le 

contenu de 

l'image. 

Je sais décrire 

l'image avec 

méthode et 

l'analyser. 

Je sais 

interpréter 

l'image et 

comprendre les 

intentions de 

l'artiste. 

Acquérir une 
culture littéraire et 

artistique 
CLA2  

Je mobilise 
mes 

références 
culturelles 

pour 
interpréter un 
texte ou une 

image 

Je n'ai pas assez 

de références 

culturelles pour 

comprendre le 

texte ou l'image. 

Je n'ai pas toutes 

les références 

culturelles pour 

comprendre tous 

les implicites du 

texte ou de 

l'image. 

J'ai assez de 

références 

culturelles pour 

comprendre le 

texte ou l'image. 

J'ai assez de 

références 

culturelles pour 

comprendre le 

texte (ou l'image 

et je sais le 

replacer dans un 

contexte 

historique et 

culturel. 


