
Classe de 5ème Classe de 5ème

Compétence : Compétence : 

Maîtriser l'expression écrite
(lecture, compréhension, rédaction …)

Maîtriser l'expression orale
(expression, argumentation, échange …)

Explications : Explications : 

Je m'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée.

Lorsque c'est nécessaire, je suis capable de reprendre mes écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et 
préciser mes intentions et ma pensée.

J’utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. J’emploie à l'écrit comme à l'oral un 
vocabulaire juste et précis.

Je suis capable de lire, d’interpréter et de commenter des textes d’origines et de sujets divers

Je parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; J’adapte mon niveau de langue et mon discours à la 
situation, J’écoute et prends en compte mes interlocuteurs.

J’utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. J’emploie à l'écrit comme à l'oral un 
vocabulaire juste et précis.

Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés : Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés :

O  Je rédige une réponse courte en 
utilisant mes connaissances 
(vocabulaire, date, lieu) avec la volonté 
d’organiser mes idées

O Je suis capable de me relire pour 
améliorer mon écrit et corriger 
l’orthographe, la grammaire et la 
syntaxe

O Je rédige de façon peu structurée ou 
approfondie mes conclusions sur les 
activités faites

O  Je suis capable de retrouver les 
éléments importants dans un texte 
scientifique (titres, auteurs, sujet …)

O Je suis capable de faire ressortir une 
idée simple dans un texte scientifique

O Je comprends le sens général d’un 
texte

O  Je rédige une réponse courte en 
enchaînant mes idées de manière 
logique et en utilisant mes 
connaissances (vocabulaire, date, Lieu).

O J’utilise un brouillon pour noter mes 
idées essentielles et les organiser. 
J’illustre mes idées/arguments avec au 
moins un exemple précis.

O J’utilise à bon escient les principales 
règles grammaticales et 
orthographiques.

O Je rédige correctement mes 
conclusions sur les activités faites

O Je sais présenter un texte (nature / 
auteur / date-contexte / sujet)

O Je sais prélever quelques 
informations dans un texte en lien avec 
une consigne

O  J’introduis et je conclus ma réponse 
avec des phrases simples. 

O J’utilise des connecteurs de logiques 
pour faire le lien entre mes Idées.

O Je rédige une réponse développée 
(15 lignes ou plus), structurée, 
argumentée, illustrée d’exemples sur 
un sujet étudié en classe.

O J’emploie à l'écrit comme à l'oral un 
vocabulaire juste et précis.

O Je sais analyser un texte en utilisant 
les règles du QQOQCP (Qui ? Quoi ? 
Ou ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?)

O Je sais sélectionner des informations 
dans plusieurs textes en fonction d’un 
sujet, d’une consigne

O Je sais trier entre elles plusieurs 
informations selon un critère donné

O  Je m’exprime de manière moins 
hésitante ou j’utilise un vocabulaire de 
plus en plus précis

O Je prends le temps de chercher les 
bons mots

O Je suis capable de prendre la parole 
devant la classe sur une durée plus 
longue (30 secondes) afin de répondre 
à une question spontanément

O Je m’exprime de manière fluide. 
J’utilise un vocabulaire précis, adapté 
au sujet et à la situation 

O  Mon discours est dynamique. 
Devant un public, je me détache de 
mes notes, je regarde mon auditoire, je 
peux m’appuyer sur un support visuel.

O Devant un public, je réponds aux 
questions posées.

O Je structure mon discours en 
plusieurs points clairement apparents.

Critères d’évaluation & connaissances associées : Critères d’évaluation & connaissances associées : 

Être précis : connaissances, vocabulaire, citations, exemples

Être organisé : structure, paragraphes, connecteurs logiques

Maîtriser la langue : orthographe, grammaire, syntaxe

Être préparé (répétition, supports)

Maîtriser sa voix et le rythme

Capter le public, maîtriser ses gestes

Être structuré et argumenter



Classe de 5ème Classe de 5ème

Compétence : Compétence : 

Exploiter des documents scientifiques et technologiques
(schémas, graphiques, dessins, diagrammes, cartes mentales, tableaux …)

Communiquer à l’aide d’outils adaptés
(calculs, conversions, constructions de graphiques, tableaux, schémas ...)

Explications : Explications : 

J’utilise des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, maquettes, patrons 
ou figures géométriques.

Je suis capable de lire, d’interpréter et de commenter des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des 
données de natures diverses.

Je produis et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, 
maquettes, patrons ou figures géométriques.

Je produis des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses. Je manipule calculs 
et conversions d’unités de mesure lorsque cela est nécessaire.

Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés : Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés :

O  Je suis capable de retrouver les 
éléments importants dans un document 
scientifique (titres, auteurs, sujet …)

O Je suis capable de faire ressortir une 
idée simple dans un document 
scientifique

O Je comprends le sens général d’un 
document

O Je sais présenter un document 
(nature / auteur / date-contexte / sujet)

O Je sais prélever quelques 
informations dans un document en lien 
avec une consigne

O Je sais sélectionner des informations 
dans plusieurs documents en fonction 
d’un sujet, d’une consigne

O Je sais trier entre elles plusieurs 
informations selon un critère donné

O  Je suis capable d’exprimer ma 
pensée à l’aide de croquis à main 
levée.

O Je suis capable de réaliser un 
graphique à partir d’un tableau et 
d’une feuille avec les axes et échelles 
préremplis

O Je suis capable de remplir un tableau 
structuré

O  Je suis capable de faire des liens et 
des comparaisons entre une 
modélisation réalisée à l’aide d’un 
logiciel de conception assisté par 
ordinateur et objet ou système réel.

O Je suis capable de structurer ma 
pensée à l’aide de carte heuristique, 
schémas.

O Je suis capable de produire et 
traduire les solutions techniques sous 
forme de croquis, de schéma.

O Je suis capable de réaliser un 
graphique à partir d’un tableau et de 
consignes détaillées sur les axes et les 
échelles

O  Je comprends et je sais expliquer la 
structure, le fonctionnement, 
comportement des objets.

O Je sais structurer ma pensée à l’aide 
de graphes, diagrammes, de tableaux, 
de cartes mentales.

O Je suis capable de réaliser un 
graphique à partir d’un tableau et de 
consignes non détaillées sur les axes et 
les échelles

O Je suis capable de créer un tableau 
en choisissant les titres et nombres de 
colonnes et lignes

Critères d’évaluation & connaissances associées : Critères d’évaluation & connaissances associées : 

Croquis
Tableau

Diagramme
Schéma

Algorithme
Carte heuristique / mentale

Dessin technique
Maquette numérique (3D)

Croquis à main levée 
Différents schémas

Carte heuristique / mentale
Notion d’algorithme

Maquette numérique (3D)
Unités de mesure



Classe de 5ème Classe de 5ème

Compétence : Compétence : 

Utiliser l’algorithmique et la programmation 
(Écrire, mettre au point et exécuter un programme)

Être autonome dans la réalisation d’une tâche individuelle
(organisation, respect des consignes, apprentissage des leçons ...)

Explications : Explications : 

Je sais mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les 
transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres.

Je sais réutiliser des productions collaboratives pour enrichir mes propres réalisations, dans le respect des règles du droit 
d'auteur.

Je sais utiliser différentes applications locales ou en ligne pour produire ce qui est demandé

Je suis capable d’anticiper et de planifier mes travaux et devoirs. Je gère les étapes d'une production, écrite ou non, 
mémorise ce qui doit l'être. Je comprends le sens des consignes ; je sais qu'un même mot peut avoir des sens différents 

selon les disciplines.
Pour acquérir des connaissances et des compétences, je suis capable de mettre en œuvre les capacités essentielles que sont 
l'attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concentration, l'aptitude à l'échange et au questionnement, le 

respect des consignes, la gestion de l'effort.

Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés : Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés :

O  Je suis capable d'observer et de 
décrire le comportement d’un système 
réel.

O Je fais les liens entre le programme 
crée en blocs d’instructions et le 
comportement du système piloté

 O  Je sais modifier un programme 
existant dans un système technique, 
afin d’améliorer son comportement, ses 
performances pour mieux répondre à 
une problématique donnée.

O Je sais rédiger un algorithme simple 
à partir du programme déjà crée

Je sais identifier les boucles et les 
séquences d’instruction dans un 
programme et je comprends leur 
présence

O Je sais identifier les scripts des sous 
éléments de sa programmation.

O Je sais identifier les composants d’un 
réseau informatique et je sais 
représenter une structure simple

O Je sais identifier les variables 
d’entrée et de sortie.

O Je sais modifier les scripts d’un 
programme et comparer son exécution 
avec le comportement attendu du 
système.

O Je sais rédiger un algorithme 
répondant à un problème simple

Je sais identifier les variables statiques 
et les variables dynamiques dans un 
programme

O  Je respecte les consignes de 
présentation et de 
rangement du classeur

O Je sais prendre en main une fiche 
d’activité, la lire et trouver les 
consignes

O Je sais utiliser les outils dans mon 
classeur (sommaires …) pour retrouver 
les documents

O J'apprends les leçons de manière 
régulière

O Je suis capable d’utiliser les fiches de 
compétence pour déterminer ce que je 
dois travailler pour m’améliorer

O Je suis capable de proposer une 
auto-évaluation pour mon travail 
effectué

O J'utilise peu le site internet « club-
techno.org » comme ressource et 
espace de travail

O  J'ai compris où se rangent chacun 
des documents, je peux proposer à la 
classe/au professeur une place

O Je me propose spontanément pour 
faire la « mémoire du cours précédent »

O J'écoute, je suis attentif, je participe 
(je pose et/ou je réponds aux 
questions)

O Je comprends la différence entre 
mon auto-évaluation et mon évaluation 
par les autres/le professeur

O J'utilise souvent le site internet 
« club-techno.org » comme ressource 
et espace de travail

O  Je range en autonomie les 
documents dans le classeur

O Je me relis et sais me corriger en 
autonomie

O Je planifie mon travail sur plusieurs 
semaines

O Je vais spontanément retrouver tout 
document ressource dans mon classeur

O Je sais critiquer ma production, 
expliquer ce qui (ne) va (pas), regard 
distancié mais pas dévalorisé

Critères d’évaluation & connaissances associées : Critères d’évaluation & connaissances associées : 

Composants d'un réseau, architecture d'un réseau local, moyens de connexion d’un moyen informatique.
Notion de protocole, d'organisation de protocoles en couche, d'algorithme de routage, Internet.

Notions d’algorithme et de programme. 
Notion de variable informatique.

Déclenchement d'une action par un événement, séquences d'instructions, boucles, instructions conditionnelles.
Systèmes embarqués.

Forme et transmission du signal.
Capteur, actionneur, interface.

Attitude dans et hors la classe
Implication dans les activités
Sérieux, rigueur, pugnacité

Rapidité à se mobiliser



Classe de 5ème Classe de 5ème

Sélectionner des informations en utilisant l’Internet

Compétence : Compétence : 

Travailler en groupe
(gestion de projet, planification, implication …)

Explications : Explications : 

Je travaille en équipe, partage des tâches, m'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en 
défendant mon point de vue, fais preuve de diplomatie, négocie et recherche un consensus.

J’apprends à gérer un projet collectif. Je suis capable d’en planifier les tâches, d’en fixer les étapes et d’évaluer l'atteinte des 
objectifs.

Je sais utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet. J’apprends à confronter différentes 
sources et à évaluer la validité des contenus.

Je sais traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en forme. Je 
suis capable de les mettre en relation pour construire mes connaissances.

Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés : Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés :

O  Je participe au travail du groupe 
même sans assumer mon rôle.

O  J'assume mon rôle au sein du 
groupe.

O Je prends part à la production finale.

O Je suis capable de changer de rôle, 
de ne pas prendre toujours le même

O Je suis capable de compléter un 
planning prévisionnel

O  Je sais aider un camarade au sein de 
mon groupe ou de la classe s’il me le 
demande, si j’ai fini ma mission.

O Je sais négocier des solutions, faire 
des concessions au sein du groupe.

O J’organise efficacement le travail du 
groupe

O Je suis capable de créer un planning 
prévisionnel

O Je sais réorganiser mon travail pour 
répondre à un planning prévisionnel

O  Je sais trouver une information en 
ligne et identifier sa source à partir de 
consignes précises sur une page web

O Je sélectionne une information 
pertinente, même en faisant un Copier-
coller.

O  Je sais trouver une information en 
ligne et identifier sa source à partir de 
consignes sur un site web

O Je sélectionne une information 
pertinente, même en faisant un Copier-
coller.

O Je reformule les informations 
trouvées pour répondre au sujet.

O Je sais définir le travail à réaliser en 
identifiant des mots clés. 

O  Je tiens compte du public ciblé pour 
adapter ma réponse.

O Je sais évaluer une source pour 
déterminer sa pertinence et sa fiabilité. 
Je sais justifier mon choix.

O Je sais utiliser plusieurs informations 
pertinentes trouvées dans plusieurs 
sources fiables.

Critères d’évaluation & connaissances associées : Critères d’évaluation & connaissances associées : 

Organisation d’un groupe de projet
Rôle des participants

Planning
Revue de projets.

Prototype

Mots-Clé
Moteurs de recherche

Contexte
Citation

Propriété intellectuelle



Classe de 5ème Classe de 5ème

Adopter un comportement éthique, responsable et faire preuve d’esprit critique

Compétence : Compétence : 

Utiliser des outils numériques
(logiciels, applications, modélisations, simulations …)

Explications : Explications : 

Je sais mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou les 
transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres.

Je sais réutiliser des productions collaboratives pour enrichir mes propres réalisations, dans le respect des règles du droit 
d'auteur.

Je sais utiliser différentes applications locales ou en ligne pour produire ce qui est demandé

J’accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information.
J’utilise les espaces collaboratifs et apprends à communiquer notamment par le biais des réseaux sociaux dans le respect de 

soi et des autres.
Je comprends la différence entre sphères publique et privée. Je sais ce qu'est une identité numérique et suis attentif aux 

traces que je laisse. Je suis aussi attentif à la portée de mes paroles et à la responsabilité de mes actes.
Je fonde et défends mes jugements en m'appuyant sur ma réflexion et sur ma maîtrise de l'argumentation.

Je vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. J’apprends à justifier mes choix 
et à confronter mes propres jugements avec ceux des autres.

Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés : Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés :

O  Je sais m'identifier sur l'ENT 

O Je sais sauvegarder un document 
dans mon espace de stockage

O Je suis capable d’identifier un espace 
de stockage, distinguer les 
programmes, les lecteurs, les dossiers, 
sous dossiers et fichiers.

O Je sais préparer une organisation 
hiérarchisée des données numériques 
de mon espace de stockage.

O Je sais utiliser de façon simple 
quelques logiciels mis à ma disposition 
sur le bureau de ma session

O   Je sais utiliser l’explorateur de 
dossiers et distinguer les extensions 
courantes des fichiers.

O Je sais utiliser de façon simple la 
plupart des différents logiciels mis à ma 
disposition sur le bureau de ma session

O Je sais modifier ou compléter une 
représentation numérique à l’aide d’un 
logiciel de conception assisté par 
ordinateur, en respectant les 
conventions.

O  Je sais organiser mon espace 
numérique de travail, identifier les 
espaces de stockage locaux, externes, 
en ligne.

O Je sais modifier et réaliser une 
représentation numérique à l’aide d’un 
logiciel de conception assisté par 
ordinateur, en respectant les 
conventions.

O Je sais utiliser de façon approfondie 
(en autonomie) la plupart des différents 
logiciels mis à ma disposition sur le 
bureau de ma session

O  Je suis capable de lier l’usage des 
objets communicants à la transmission 
de données « personnelles ».

O Je sais analyser un document afin 
d’en faire ressortir les arguments

O Je sais m’exprimer à l’écrit comme à 
l’oral en reprenant un argument 
prélevé dans un document

O Je sais prélever des informations en 
lien avec une consigne dans un 
document ou sur une page web fléchée

O  Je sais identifier les droits de 
protections de données transmises par 
les objets communicants.

O Je sais analyser plusieurs documents 
en lien avec une consigne et je sais trier 
ces informations

O Je sais utiliser ces informations triées 
afin d’argumenter sur un sujet précis

O  Je sais lier l’usage des objets 
communicants au respect de la 
propriété intellectuelle des productions 
originales et personnelles.

O Je sais analyser un document en 
autonomie (QQOQCP …)

O Je sais utiliser les arguments prélevés 
pour construire un argumentaire 
cohérent sur un thème donné

O J’accepte la contradiction tout en 
défendant mon point de vue

O Je suis attentif à la portée de mes 
paroles et à la responsabilité de mes 
actes

O Je sais utiliser avec discernement les 
outils numériques de communication et 
d'information que je côtoie au 
quotidien

O Je sais avoir un usage sûr, légal et 
éthique pour produire, recevoir et 
diffuser de l'information

Critères d’évaluation & connaissances associées : Critères d’évaluation & connaissances associées : 

Arborescence.
Outils numériques de présentation.

Charte graphique.

Sphère privée
Trace numérique
Écocitoyenneté

Développement durable
Usage raisonné
Débat d’idées

Préparer un argumentaire
Échanger / discuter

Remettre en question
Analyser



Classe de 5ème Classe de 5ème

Se repérer dans le temps et l’espace

Compétence : Compétence : 

Pratiquer des démarches scientifiques & technologiques
(démarches expérimentale, d’investigation et de projet, protocoles,  conception et 

réalisation, analyse d’objets techniques)

Explications : Explications : 

Je sais mener une démarche d'investigation ( je décris et questionne mes observations, je prélève, organise et traite 
l'information utile, je formule des hypothèses, les teste et les éprouve, je manipule,mesure, recherche, procède par essais et 
erreurs, j’analyse, argumente, mène différents types de raisonnements, je rends compte de ma démarche à l’oral, à l’écrit ou 

sur des supports numériques)

J’imagine, conçois et fabrique des objets et des systèmes techniques. Je mets en œuvre observation, imagination, créativité, 
sens de l'esthétique et de la qualité, talent et habileté manuels, sens pratique, et utilise des savoirs et compétences 

scientifiques, technologiques et artistiques.

Je suis capable de mobiliser des connaissances sur :
la structure de la matière ; l'énergie et ses multiples formes ; les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques 

et des principales solutions technologiques.

Pour mieux connaître le monde qui m'entoure comme pour me préparer à l'exercice futur de ma citoyenneté démocratique, 
je pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur :

- les grandes découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont engendrées, tant dans les modes de vie 
que dans les représentations

Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés : Prérequis : Attendus Fin de niveau : Attendus dépassés :

O  Démarche d’investigation : Je suis 
capable de …
- reformuler le problème posé par une 
phrase simple
- exprimer une hypothèse simple à 
partir d’un problème posé

O Conception & réalisation : Je suis 
capable de …
- mettre en ordre les étapes d’une 
procédure, d’un protocole de test ou 
d’une réalisation
- respecter une procédure de travail ou 
de mesure de grandeur physique en 
respectant les règles de sécurité et 
d’utilisation des outils
- identifier ces règles de sécurité

O Analyse d’objets techniques : Je suis 
capable de …
- identifier les éléments clé d’un cahier 
des charges
- identifier des fonctions assurées par 
un objet technique, les entrées et 
sorties du système étudié
- identifier les principales familles des 
matériaux qui constituent l’objet 
technique et l’origine des matières 
premières et leur disponibilité.

O Démarche de projet : Je suis capable 
de …
- reconnaître et suivre les étapes d’une 
démarche de projet pour respecter un 
CDCF

O Démarche d’investigation : Je suis 
capable de …
- exprimer plusieurs hypothèses simples 
à partir d’un problème posé
- choisir un protocole expérimental 
pour vérifier mes hypothèses

O Conception & réalisation : Je suis 
capable de …
- appliquer une charte graphique
- déterminer indirectement un résultat 
de mesure suite à diverses mesures

O Analyse d’objets techniques : Je suis 
capable de …
- formuler sans ambiguïté une 
description du besoin
- choisir une ou plusieurs solutions 
techniques permettant de réaliser une 
fonction donnée
- établir une liste de contraintes et de 
normes à respecter
- décrire sous forme schématique le 
fonctionnement du système étudié, de 
repérer la partie commande et la partie 
opérative
- classer de manière qualitative 
plusieurs matériaux selon une propriété 
simple et reconnaître les procédés de 
réalisation.

O Démarche de projet : Je suis capable 
de …
- comparer les résultats d’un test de 
simulation et les attentes fixées par le 
C.D.C.F
- constater et argumenter sur les 
éventuels écarts avec les attendus fixés 
par le C.D.C.F.
- mettre en place une démarche 
« design » pour proposer des solutions 
esthétiques répondant au CDCF

O Démarche d’investigation : Je suis 
capable de …
- proposer un protocole expérimental
- interpréter les résultats d’une 
expérimentation, de tests

O Conception & réalisation : Je suis 
capable de …
- imaginer une procédure, un protocole 
de test ou de réalisation
- modifier une charte graphique
- définir le niveau de quelques 
contraintes que doit respecter l’objet 
technique à concevoir

O Analyse d’objets techniques : Je suis 
capable de …
- identifier capteurs, détecteurs, 
actionneurs, interface et leurs principes 
de fonctionnement
- repérer les blocs fonctionnels de la 
chaîne d’information et la chaîne 
d’énergie.
- indiquer la nature des énergies 
utilisées pour le fonctionnement 
d’objets et systèmes techniques et de 
comparer les quantités d’énergie 
consommée.

O  Je suis capable d’identifier des 
objets appartenant à une même 
famille, les classer chronologiquement.

O Je sais identifier des évolutions 
techniques et esthétiques et de les 
associer à un procédé de fabrication.

O Je suis capable de distinguer une 
innovation dans l’évolution d’une 
famille d’objets.

O  Je sais identifier les impacts 
sociétaux et environnementaux au cycle 
de vie économique des objets en 
termes de développement durable.

O Je sais comparer les avancées 
technologiques d’une lignée d’objets

Critères d’évaluation & connaissances associées : Critères d’évaluation & connaissances associées : 

Outils numériques de présentation, Charte graphique.
Procédures, protocoles, ergonomie

Outils de description d’un fonctionnement, d’une structure et d’un comportement.
Instruments de mesure usuels.

Nature du signal, d’une information (analogique / numérique / logique). Capteur, détecteur.
Notions d’écarts entre attentes du cahier des charges et résultats de tests

Besoin, contraintes, normalisation.
Principaux éléments d’un cahier des charges.

Design. Innovation. Veille. Réalité augmentée. Objets connectés

Analyse fonctionnelle systémique. Représentation fonctionnelle - Chaîne d’énergie – Chaîne d’information.

Familles de matériaux et principales caractéristiques. Sources d’énergies.

L’évolution des objets.
Impacts sociétaux et environnementaux dus aux objets.

Cycle de vie.
Les règles d’un usage raisonné des objets communicants respectant la propriété intellectuelle et l’intégrité d’autrui.


