
Compétences documentaires en interaction avec les disciplines (français  HG  sciences et techno  maths) 
 
 Evaluation des acquis à 

l'entrée en 6ème 
6ème cycle 3 Cycle 4  (5/4/3) Évaluation 3ème 

attendus de fin de cycle 
Domaine 1 
les langages 
pour penser et 
communiquer 

Décision en équipe 
pluridisciplinaire : 
 
je connais les grandes 
catégories de livres 
(roman, contes, BD, 
documentaires, usuels, 
albums....) 
 
je connais les clés du 
livre, les différentes zones 
du livre (page de 
couverture, …..) 
 

Comprendre et s'exprimer à l'oral 
je parle en prenant en compte mon auditoire 
je participe à des échanges oraux 
lire 
je comprends et j'interprète un texte littéraire 
je comprends et j'interprète des documents non 
littéraires et des images 
je sais si j'ai compris un texte , je sais lire en 
autonomie 
je trouve du plaisir à la lecture. et je m'épanouis. 
je sais utiliser les différentes entrées d'un 
document 
écrire 
je distingue l'oral de l'écrit 
je connais les différents types d'écrits 
(périodiques, usuels, documentaires, ….) 
acquérir une culture littéraire et artistique 

Je m'exprime de façon maîtrisée en 
racontant une histoire 
 
je connais les codes des différentes formes 
d'expression. (théâtre, conte, poésie etc...) 
 
je sais présenter une production orale de 
plus de 5mn sans regarder mes notes 

Je sais présenter un projet à 
l'oral quelque soit le 
support : diaporama, vidéo, 
blog, padlet, affiches..... 
 
Je sais évaluer la fiabilité, 
la validité et la pertinence 
de l'information (date, 
auteur, titre, site) 
 
Je sais identifier l'auteur 
d'un document : internet 
périodiques, photos, 
   
  
 

Domaine 2 
les méthodes et 
les outils pour 
apprendre 

 Je connais les lieux ressources(CDI et 
médiathèque) 
je sais me repérer dans les différents espaces 
ressources 
je sais retrouver et ranger un document 
je sais utiliser une base de recherches (mode 
simple) 
je sais faire une recherche dans un dictionnaire 
j'identifie la nature d'un document (image, 
tableau,carte, texte....) 
je sais identifier le support d'un document 
je présente un document (auteur, titre, légende, 
sources....) 
j'utilise un document : exploitation des 
informations.. 
j'explique un document (idée principale et lien 
avec mes connaissances) 
 

 
 
J'utilise l'écrit pour penser et pour 
apprendre 
 
je sais restituer mes connaissances de façon 
structurée. 
 
 
J'explique un document , je vois son intérêt 
et ses limites et je porte un regard critique 
 
je mets en relation des documents et je les 
confronte à mes connaissances 
 
Je l'utilise à bon escient selon mon besoin 
d'information (comparaison et synthèse de 
documents) . 

Je sais faire une synthèse 
entre les différentes sources 
et les mettre en perspective 
 
Je sais établir et 
comprendre les éléments 
d'une bibliographie,  et son 
intérêt intellectuel. 



 
J'utilise des informations numériques en 
autonomie. 
Je réalise une production multimédia 
combinant un texte et un autre support 

Domaine 3 
formation du 
citoyen 

Je sais qu'il faut  ranger 
dans une médiathèque 
 
 
Je respecte les lieux, les 
usages, et les ressources. 

Je respecte les règles et les usages du CDI : je 
connais le classement et je range mes 
documents 
Je cite mes sources 
Je respecte les droits d'auteur. 
Je suis sensibilisé aux risques  d'internet, aux 
dérives des réseaux sociaux (publication 
responsable) 
 

 Je me pose des questions et je fais des 
hypothèses : je propose des solutions 
pertinentes en mobilisant des ressources 
 
Je justifie ma démarche, j'argumente et je 
participe à un débat 
 
je maîtrise mon identité numérique, 
j'identifie les traces numériques sur le Web.
 
Je connais les notions de droits et de 
devoirs et je les accepte. 
 
Je sais contribuer à une production 
collaborative artistique  et ludique......... 

Je sais vérifier l'information 
en croisant les sources 
 
Je connaîs les différents 
médias 
Je connaîs la pluralité du 
traitement de l'information 
 
Je sais participer de 
manière constructive à des 
échanges oraux 
 
Je sais participer   de 
manière collaborative à un 
projet. 
 
Je respecte la propriété 
intellectuelle. 
 

Domaine 4 
les systèmes 
naturels et les 
systèmes 
techniques 

 J'apprends à formuler des hypothèses 
 

Je repère et comprends la communication 
et la gestion de l'information 

Je sais formaliser une 
problématique 
 

Domaine 5 
les 
représentation
du monde et 
l'activité 
humaine 

 Je sais différencier la réalité de la fiction : 
documentaires, fiction, docu-fiction, 
Je connais les systèmes de classification des 
connaissances humaines ( dewey, CDU) 

J'adopte des stratégies d'écriture efficaces 
et adaptées en autonomie. 
je sais enrichir mon texte d'images , de son, 
de liens, de notes 
je comprends les liens qui relient les 
disciplines entre elles.. 

 

 


