
Travaux des secteurs des collèges de TARTAS et RION  

 

• MATHEMATIQUES : Expliquer sa démarche et son raisonnement 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

J’ai su donner une 

réponse au problème 

posé. 

Je m’exprime avec 

hésitation. 

J’utilise des phrases 

simples. 

J’ai restitué une partie 

ou quelques points de 

ma démarche. 

Je m’exprime avec plus 

d’assurance. 

J’utilise quelques mots 

de vocabulaire adapté. 

J’utilise des phrases 

simples. 

J’ai restitué de façon 

ordonnée toutes les 

étapes de ma 

démarche. 

Je m’exprime avec 

plus d’assurance et 

fluidité. 

J’utilise le vocabulaire 

adapté. 

J’utilise des phrases 

complexes avec des 

connecteurs logiques. 

Je regarde mon public. 

J’ai restitué de façon 

ordonnée toutes les 

étapes de ma 

démarche. 

Je m’exprime avec 

assurance et fluidité. 

J’utilise le vocabulaire 

adapté. 

J’utilise des phrases 

complexes avec des 

connecteurs logiques. 

J’utilise une posture 

en accord avec mon 

discours. 

 

• S’exprimer à l’oral : Réaliser une courte présentation orale après avoir élaboré un support 

(papier, numérique) pour cette présentation. 

 

Activité : Sortie scolaire : à partir du diaporama des photos, présentation orale aux autres élèves. 

Très bonne maîtrise Maîtrise satisfaisante Maîtrise fragile Maîtrise insuffisante 

Je développe à l’oral 

sans appui sur mes 

notes et en utilisant le 

vocabulaire spécifique 

de l’objet étudié. 

 

Je regarde mon 

auditoire sans perdre 

le fil de mon propos. 

Je développe à l’oral 

en m’appuyant sur 

mes notes et en 

utilisant le vocabulaire 

spécifique de l’objet 

étudié. 

 

Je regarde à quelques 

reprises mon 

auditoire. 

Je développe mon 

propos mais j’ai besoin 

de questions pour 

relancer ma 

présentation. Mon 

langage est plus 

structuré (connecteurs 

simples). 

Je fais appel à 

l’enseignant. 

Je réponds à l’oral 

quand on m’interroge 

sur les photos avec un 

langage simple. 

 

 

Je regarde timidement 

mon auditoire. 

 

• S’exprimer à l’oral 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

J’emploie un mot-clé. 

J’utilise des phrases 

simples pour 

m’exprimer. 

J’ai osé prendre la 

parole. 

J’emploie quelques 

mots-clés 

correctement. 

J’utilise des phrases 

simples et 

coordonnées pour 

m’exprimer. 

 

J’emploie de 

nombreux mots-clés. 

J’utilise correctement 

des connecteurs de 

temps et de logique. 

La plupart de mes 

phrases sont correctes 

et ont un sens. 

J’emploie tous les 

mots-clés. 

J’utilise correctement 

plusieurs connecteurs 

de temps et de 

logique. 

Je fais des phrases 

correctes qui ont un 

sens. 

Je parle assez fort, 

j’articule. 

 



• S’exprimer à l’oral : Réaliser une courte présentation orale après avoir élaboré un support 

(papier numérique, etc…) pour cette présentation. 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Je donne peu 

d’informations sur mon 

sujet. 

Je me suis exprimé 

devant mes camarades 

en utilisant 1 ou 2 mots 

de vocabulaire adaptés. 

Je connais peu mon 

sujet, je sais répondre 

à certaines questions. 

Je me suis exprimé 

devant mes 

camarades en 

utilisant quelques 

mots de vocabulaire 

adaptés. 

Je connais mon sujet, 

je sais répondre à la 

plupart des questions 

posées. 

Je me suis bien 

exprimé avec un 

vocabulaire adapté, 

mes camarades ont 

compris mon 

discours. 

Je connais 

parfaitement mon 

sujet, je sais répondre 

à toutes les questions. 

Je me suis très bien 

exprimé, avec un 

vocabulaire adapté et 

précis ; mes 

camarades ont 

compris mon discours. 

 

• Comprendre et s'exprimer à l’oral : Parler en prenant en compte son auditoire 

 

Courte présentation orale avec un support au choix 

Niveau  

 

Insuffisant 

1 

Fragile 

2 

Satisfaisant 

3 

Très bonne 

maîtrise  

4 

-Voix -Je parle bas 

 

-Je mâche mes 

mots 

-Je parle très 

vite ou très 

lentement 

-Je parle bas 

 

-J'articule 

 

-Je prends mon 

temps pour 

parler 

-Je parle assez 

fort 

 

-J'articule 

 

-Je prends mon 

temps pour 

parler 

-Je parle assez fort 

 

-J'articule 

 

-Je prends mon 

temps pour parler 

-Je varie 

l'intonation de ma 

voix 

-Gestuelle -J'oublie de 

regarder la 

classe 

-Mes gestes et 

ma position 

gênent ma 

présentation  

-Je regarde 

parfois la classe 

-Je garde une 

bonne attitude 

durant une 

partie de ma 

présentation 

-Je regarde la 

classe 

-Je me tiens 

correctement 

 

-Je regarde la 

classe 

-Je me tiens 

correctement 

-J'accompagne 

mes paroles avec 

des gestes 

adaptés 



-Contenu du propos -J'utilise un 

vocabulaire 

approximatif 

-Mes idées sont 

désordonnées 

-J'utilise un 

langage relâché 

-J'essaye 

d'utiliser le bon 

vocabulaire 

-Je fais 

quelques liens 

entre mes 

idées  

-Je fais des 

phrases 

complètes 

-J'utilise le bon 

vocabulaire 

-J'organise ma 

présentation-Je 

fais des phrases 

complètes et 

correctes 

 

 

 

 

-J'utilise le bon 

vocabulaire 

-J'organise ma 

présentation-Je 

fais des phrases 

complètes et 

correctes 

-J'apporte des 

informations et 

des 

supports/activités 

supplémentaires... 

 
 

Travaux des secteurs des collèges de  SAINT PAUL LES DAX   

     

• S’exprimer à l’oral 

 

SITUATIONS Observables 

LECTURE A HAUTE VOIX D’UN TEXTE 

PREPARE (EXPLIQUE et TRAVAILLE AU 

PREALABLE) 

 

LVE 

Niveau 1 : je lis de façon saccadée, avec des erreurs de 

décodage, en répétant et en butant sur les mots. 

Niveau 2 : ma lecture est lente et hésitante, sans fluidité mais 

sans erreur. 

Niveau 3 : je lis de façon fluide (et articulée,) en respectant la 

ponctuation et la prononciation. 

Niveau 4 : je lis de façon articulée et fluide un texte préparé, 

en respectant la ponctuation et avec expressivité (et la bonne 

intonation.) 

Mémorisation et restitution fidèle à 

l’oral 

 

 

 

Niveau 1 : je n’ai rien retenu de ma leçon 

Niveau 2 : je connais quelques mots-clefs de la leçon 

Niveau 3 : je suis capable de reformuler partiellement ma 

leçon 

Niveau 4 : je suis capable de reformuler avec les mots clefs le 

contenu de la leçon. 

A. L’exposé 

 

 

 

 

 

 

B. Questions / réponses qui suivent 

l’exposé 

CM2 / 6ème 

 

 

Niveau 1 : je perds mes moyens devant mon auditoire. 

Niveau 2 : Je m’exprime mais de manière inintelligible. 

Niveau 3 : je lis mon écrit et ne peux m’en détacher. 

Niveau 4 : J’ai recours de temps en temps à mes notes mais je 

parviens à me détacher de temps en temps de mon support. 

 

 

Niveau 1 : je n’apporte pas de réponse à la question posée. 

Niveau 2 : j’apporte une réponse maladroite ou incomplète. 

Niveau 3 : je sais formuler une réponse acceptable 

Niveau 4 : je réponds de façon brève mais précise. 

 



ECHANGES COLLABORATIFS ENTRE 

PAIRS  

(ORAL DE TRAVAIL) 

 

PRISE DE PAROLE SPONTANEE 

 

Niveau 1 : je ne participe pas spontanément.  

Niveau 2 : je participe ponctuellement mais ne tiens pas 

compte des avis et contributions des autres. 

Niveau 3 : je participe en tenant compte des avis et 

contributions des autres. 

Niveau 4 : je ne monopolise pas la parole et mets à profit ce 

que disent les autres, en étant pertinent. 

 

 

 

Réaliser une courte présentation orale après avoir élaboré un support pour cette présentation. 

  
1 2 3 4 

POSTURE -Reste à sa place 
-Face au public 

-Regard fixe 

-Face au public 

-Regard balayant le 

public  

-Se détache du 

support 

-Face au public 

-Regard balayant le 

public 

-Se détache du 

support  

-Gestuelle 

VOIX -Prise de parole -Audible 

-Audible 

-Aisance 

-Fluidité 

-Fluidité 

-Audible 

-Aisance 

-Intonation 

TEXTE 

(SYNTAXE, 

LEXIQUE) 

-Capable de faire 

des phrases  

-Vocabulaire et 

syntaxe approximative 

-Vocabulaire adapté 

-Syntaxe correcte 

-Vocabulaire précis 

-Syntaxe associé 

-Connecteurs 

  

CONTENU -Peu d’informations 
-Quelques 

informations 

-Beaucoup 

d’informations 

-Exhaustivité 

-Choix des supports 

-Exploitation 

 

Travaux des secteurs des collèges de  SOUSTONS et LINXE    

 

• Utiliser les mathématiques pour résoudre quelques problèmes issus de la vie quotidienne.  

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Je suis capable de 

représenter la 

situation par un 

croquis ou un schéma 

etc… 

Je choisis la bonne 

opération, sur une 

situation simple ou 

avec une aide dans le 

cadre d’une situation 

complexe. 

Je choisis la bonne 

opération, dans le 

cadre d’une situation 

complexe ; mais je me 

trompe parfois dans 

les calculs. 

Je choisis la bonne 

opération, dans le cadre 

d’une situation 

complexe et je suis 

capable d’expliquer 

mon raisonnement. 

 

 



• Interagir de façon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour confronter des 

réactions ou des points de vue. 

 

Niveau 1 O

U

I 

N

O

N 

Niveau 2 O

U

I 

N

O

N 

Niveau 3 O

U

I 

N

O

N 

Niveau 4 O

U

I 

N

O

N 

- Je suis capable 

d’écouter celui qui 

parle. 

 

 

 

 

 

 

 

- Je respecte mon 

tour de parole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Je suis capable de 

réagir à un propos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Je suis capable de 

tenir compte de ce 

qui a été dit pour 

lancer un nouveau 

sujet. 

  

 

 

- Je sais de quoi on 

parle. 

 

  - Je suis capable 

d’exprimer une 

idée. 

 

  - Je suis capable 

d’exprimer mon 

point de vue. 

 

  - Je suis capable 

d’utiliser le point 

de vue d’un autre 

pour exprimer 

mon point de vue. 

 

  

- Je réponds à une 

question. 

  - J’ose prendre la 

parole. 

  - Je suis capable 

d’utiliser le 

vocabulaire 

adapté. 

 

  - Je suis capable 

d’argumenter et 

d’exercer mon 

esprit critique. 

 

  

 

Document construit lors d’un stage et proposé par une collègue PLC 

 


