
Comment passer du livret de suivi à 
l ill d’ i dla grille d’attestations des 

connaissances et compétences duconnaissances et compétences du 
socle commun?.



Un extrait d’un livret de suiviUn extrait d un livret de suivi 
• Dégager le thème d’un texteDégager le thème d un texte

Li      i  l’ i l à l’ l Lire un texte et en restituer l’essentiel à l’oral 
Reformuler ce que dit le texte 
Ré d  à d  i   l   Répondre à des questions sur le texte 
Résumer le texte 
Li   t t  t  tit  l’ ti l à l’é it (li  Lire un texte et en restituer l’essentiel à l’écrit (lieux 
, personnages , trame)
P ti i  à  déb t t tif t  d’  t t  Participer à un débat argumentatif autour d’un texte 
littéraire



La grille d’attestation de maîtrise des connaissances et g
compétences

Lire 

Lire avec aisance ( à haute voix, silencieusement) un 
texte
Li l d t t d t i i t d d lLire seul des textes du patrimoine et des œuvres de la 
littérature jeunesse adaptés à son âge

Lire seul et comprendre un énoncé une consigneLire seul et comprendre un énoncé une consigne

Dégager le thème d’un texte

Repérer dans un texte des informations explicites

Inférer des informations nouvelles ( implicites)

Repérer les effets de choix formels(emploi de certains 
mots, utilisation d’un niveau de langue)
Utili i éflé hi t tUtiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, 
mieux le comprendre



Des outils qui ont des objectifsDes outils qui ont des objectifs 
différents

• Le livret de suivi • La grille d’attestation 

• Il donne à voir le • Elle valide 
parcours de progrès. 

• Son codage est
l’acquisition.

• Son codage estSon codage est 
ternaire .

Son codage est 
binaire.



Les questions qui se posent àLes questions qui se posent à 
l’enseignant:l enseignant:

• Comment passer d’un codage ternaire à un 
codage binaire?

• Comment être précis ( sans subjectivité)?Comment être précis ( sans subjectivité)?
• Quelles connaissances et attitudes retenir?



Une proposition d’outil d’aideUne proposition d outil d aide

La compétence Les connaissances Les situations 
retenues d’évaluation

Dégager le Lire un texte et en Tâches connues, Dégager le 
thème d’un 
texte

dégager le sujet 
principal  à l’oral 

pratiquées fréquemment 
questions orales puis 
écrites, travail en petit texte

Lire un texte et en 

, p
groupe

évaluations spécifiquesrestituer l’essentiel  
(personnages, lieux, 
trame) à l’écrit

évaluations spécifiques

trame) à l écrit


