
COMPÉTENCES DU SOCLE SÉANCES

1 Maîtrise de la
langue

Vocabulaire : la dictée est un outil indispensable [ ], mais c'est [ ] dans toutes les situations d'enseigne-
ment que cette maîtrise pourra être acquise

Comprendre un énoncé, une consigne

Par écrit : Répondre aux questions par des phrases complètes / Description, explication, argumentation,
compte rendu 

A l’oral : Prendre part à un débat, prendre en compte les propos d'autrui, faire valoir son propre point de
vue, reformuler

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

3 Principaux élé-
ments de mathé-
matiques et
culture scienti-
fique et technolo-
gique

Communiquer, à l'écrit comme à l'oral, en utilisant un langage mathématique adapté

Construire et utiliser des tableaux 

Pratiquer une démarche d’investigation - observer, questionner, formuler une hypothèse et la valider, ar-
gumenter, modéliser 

Utiliser les langages scientifiques à l'écrit et à l'oral

Maîtriser les principales unités de mesure 

Mobiliser ses connaissances en situation, [ ] comprendre le fonctionnement de son propre corps 
et l'incidence de l'alimentation, agir sur lui par la pratique d'activités physiques et sportives,

Veiller au risque d'accidents [ ] domestiques

Responsabilité face à l'environnement, au monde vivant, à la santé

1, 2, 3

1, 2, 3

Toutes

Toutes

1, 2, 3

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11

12

Toutes 

Les liens avec le socle commun

MANGER, BOUGER POUR MA SANTÉ
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4 Maîtrise des tech-
niques de l'infor-
mation et de la
communication

Produire, traiter, exploiter des données 

Attitude critique vis-à-vis de l’information 

Communiquer, échanger

1, 2, 3

6

Synthèse

6 Compétences so-
ciales 
et civiques

Respect des autres 

Travail en équipe 

Respect des règles de sécurité

Education aux médias 

Education à la santé 

1, synthèse

Toutes

11

6, synthèse

3, 4, 5, 7, 8, 10, 11

7 Autonomie 
et initiative

Prise de note 

Respect des consignes 

Mise en relation des acquis 

Curiosité et créativité 

Toutes

Toutes

Synthèse

Synthèse
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