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Compétences transversales
du socle commun

Palier 2 
La maîtrise de la langue française

Dire
• S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis : raconter, décrire, expo-
ser. Décrire un objet, présenter un travail à la classe en s’exprimant en phrases correctes et dans un 
vocabulaire approprié.

• Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier un 
point de vue.

Écrire
• Répondre à une question par une phrase complète à l’écrit.

• Repérer dans un texte des informations explicites.
 

Étude de la langue : vocabulaire
• Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient : acquisition du vocabulaire.

• Utiliser les termes exacts qui correspondent aux notions étudiées dans les divers domaines scolaires.

• Utiliser à bon escient des termes afférents aux actions, sensations, jugements.

• Commencer à utiliser des termes renvoyant à des notions abstraites (émotions, sentiments, devoirs, 
droits).

La culture humaniste

Avoir des repères relevant du temps et de l’espace
• Identifier les périodes de l’Histoire au programme : identifier les principales périodes de l’Histoire en 
les situant dans l’ordre chronologique et en les caractérisant simplement, par le recours à des récits et 
par l’analyse de quelques documents.

Vivre l’art
en Champagne-Ardenne
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• Connaître et mémoriser les principaux repères chronologiques (évènements et personnages) : mémo-
riser quelques repères chronologiques en les situant les uns par rapport aux autres et en s’appuyant sur 
leurs caractéristiques majeures.

Lire et pratiquer différents langages
•  Lire et utiliser textes, cartes, croquis, graphiques.

Pratiquer les arts et avoir des repères en histoire des arts
• Distinguer les grandes catégories de la création artistique (littérature, musique, danse, théâtre, cinéma, 
dessin, peinture, sculpture, architecture).

• Reconnaître et décrire des œuvres préalablement étudiées.

• Pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques.

Les compétences sociales et civiques

Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les mettre en application
• Connaître l’importance de la règle de droit dans l’organisation des relations sociales : droit à l’image 
(photos de classe, site d’école, blogs et publications diverses), droits d’auteurs (loi Hadopi).

L’autonomie et l’initiative

S’appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome
• Soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.) : avoir une attitude attentive durant 
une écoute prolongée.

• Conserver une attitude de spectateur, selon les usages, en contrôlant et en différant ses réactions posi-
tives ou négatives.

Palier 3

La maîtrise de la langue française

Lire
• Adapter son mode de lecture à la nature du texte proposé et à l’objectif poursuivi.

• Dégager, par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu.

• Comprendre un texte à partir de ses éléments explicites et des éléments implicites nécessaires.

• Manifester sa compréhension de textes variés, par des moyens divers.

Écrire
• Écrire lisiblement un texte, sous la dictée ou spontanément, en respectant l’orthographe et la grammaire.

Dire
• Participer à un débat, à un échange verbal.
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La culture humaniste

Avoir des connaissances et des repères
• Relevant de la culture littéraire : œuvres littéraires du patrimoine.

• Relevant de la culture artistique : œuvres picturales, musicales, architecturales du patrimoine.

Situer dans le temps, l’espace, les civilisations
• Situer des événements, des œuvres artistiques.

• Établir des liens entre des œuvres (littéraires, artistiques) pour mieux les comprendre.

Lire et pratiquer différents langages
• Lire et employer différents langages : textes – graphiques – cartes – images – musique.

• Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée littéraire.

• Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée artistique.

Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité
• Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique.

• Être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre.

• Manifester sa curiosité pour les activités culturelles ou artistiques.

L’autonomie et l’initiative

Faire preuve d’initiative
• S’engager dans un projet individuel.


