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Nom : _________________________________________________________

Prénom : _____________________________________________________

Date de naissance : _______________________________________

Attestation de maîtrise
des connaissances
et compétences au cours
élémentaire première
année et au cours moyen
seconde année

m i n i s t è r e
é d u c a t i o n
n a t i o n a l e
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Lesfichesd’attestationdemaîtrisedesseptgrandes
compétencesprécisent,pourchacune,lesconnaissances
etcompétencesàévaluerenréférenceauxprogrammesen
findeCE1etenfindeCM2.

Surchaquefiche,lesconnaissancesetcompétencesà
évaluer,regroupéesendomainesfigurentdanslaformedes
programmes.

EnfindeCE1etenfindeCM2,unbilanesteffectuédansle
cadreduconseildesmaîtres.Lorsquelacompétencepeut
êtrevalidée,ladateestinscriteenbasdechaquefiche.
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ANNÉESCOLAIRE20……-20…..

ATTESTATION«APPRENDREÀPORTERSECOURS»
Circulairen°2006-085du24mai2006

L’attestation«APS»estdélivréeenfonctiondescompétencesacquisesfigurant
dansledocumentdesuivi(annexen°1delacirculaireviséeci-dessus)à

Nom:Prénom:
Datedenaissance:
Département:École:

Faità:Le:

Visadeladirectriceoududirecteurd’école:Cachetdel’école:

ANNÉESCOLAIRE20……-20…..

ATTESTATIONDEPREMIÈREÉDUCATIONÀLAROUTE
Circulairen°2002-229du25octobre2002

L’attestation«APER»estdélivréeenfonctiondescompétencesacquisesfigurant
danslagrilled’évaluation(annexéeàlacirculaireviséeci-dessus)à

Nom:Prénom:
Datedenaissance:
Département:École:

Faità:Le:

Visadeladirectriceoududirecteurd’école:Cachetdel’école:

Ministère de l'Éducation nationale
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DIRE oui non
S'exprimer clairement à l'oral en utilisant un vocabulaire approprié
Participer en classe à un échange verbal en respectant les règles
de la communication
Dire de mémoire quelques textes en prose ou poèmes courts

LIRE
Lire seul, à haute voix, un texte comprenant des mots connus et inconnus
Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales
de la littérature de jeunesse adaptés à son âge
Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple
Dégager le thème d'un paragraphe ou d'un texte court
Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester
sa compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses
à des questions

ÉCRIRE
Copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible
et avec une présentation soignée
Utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court
Écrire de manière autonome un texte de cinq à dix lignes

ÉTUDE DE LA LANGUE : VOCABULAIRE
Utiliser des mots précis pour s’exprimer
Donner des synonymes
Trouver un mot de sens opposé
Regrouper des mots par familles
Commencer à utiliser l’ordre alphabétique

ÉTUDE DE LA LANGUE : GRAMMAIRE
Identifier la phrase, le verbe, le nom, l’article, l’adjectif qualificatif,
le pronom personnel (sujet)
Repérer le verbe d’une phrase et son sujet
Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir, au présent, au futur,
au passé composé de l’indicatif ; conjuguer les verbes faire, aller, dire,
venir, au présent de l’indicatif
Distinguer le présent, du futur et du passé

ÉTUDE DE LA LANGUE : ORTHOGRAPHE
Écrire en respectant les correspondances entre lettres et sons et les règles
relatives à la valeur des lettres
Écrire sans erreur des mots mémorisés
Orthographier correctement des formes conjuguées, respecter l’accord
entre le sujet et le verbe, ainsi que les accords en genre et en nombre
dans le groupe nominal

PALIER 1 CE1 La maîtrise de la langue française

Compétence « maîtrise de la langue française » validée le : __________________________

Ministère de l'Éducation nationale
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Résultats aux évaluations nationales
de l’élève : _______________________________

Résultats
de l’élève

Résultats
de l’élève

CE1
Lire /
Écrire /
Vocabulaire /
Grammaire /
Orthographe /

TOTAL FRANÇAIS

Nombres /
Calculs /
Géométrie /
Mesures /
Gestion de données numériques /

TOTAL MATHÉMATIQUES

Date : __________________________

CM2

Lire /
Écrire /
Vocabulaire /
Grammaire /
Orthographe /
TOTAL FRANÇAIS

Nombres /
Calculs /
Géométrie /
Mesures /
Gestion de données numériques /
TOTAL MATHÉMATIQUES

Date : __________________________

Ministère de l'Éducation nationale
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PALIER2CM2
compétence

validée

Maîtrisedelalanguefrançaise

Pratiqued’unelanguevivanteétrangère

Principauxélémentsdemathématiques

Culturescientifiqueettechnologique

Maîtrisedestechniquesusuellesdel’informationetdelacommunication

Culturehumaniste

Compétencessocialesetciviques

Autonomieetinitiative

Nometsignaturedel’enseignant:

Ministère de l'Éducation nationale
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PALIER1CE1
Lesprincipauxélémentsdemathématiques

NOMBRESETCALCULouinon
Écrire,nommer,comparer,rangerlesnombresentiersnaturels
inférieursà1000
Résoudredesproblèmesdedénombrement
Calculer:addition,soustraction,multiplication
Diviserpar2etpar5danslecasoùlequotientexactestentier
Restitueretutiliserlestablesd'additionetdemultiplicationpar2,3,4et5
Calculermentalementenutilisantdesadditions,dessoustractions
etdesmultiplicationssimples
Résoudredesproblèmesrelevantdel’addition,delasoustraction
etdelamultiplication
Utiliserlesfonctionsdebasedelacalculatrice

GÉOMÉTRIE
Situerunobjetparrapportàsoiouàunautreobjet,donnersaposition
etdécriresondéplacement
Reconnaître,nommeretdécrirelesfiguresplanesetlessolidesusuels
Utiliserlarègleetl'équerrepourtraceravecsoinetprécision
uncarré,unrectangle,untrianglerectangle
Percevoiretreconnaîtrequelquesrelationsetpropriétésgéométriques:
alignement,angledroit,axedesymétrie,égalitédelongueurs
Repérerdescases,desnœudsd’unquadrillage
Résoudreunproblèmegéométrique

GRANDEURSETMESURES
Utiliserlesunitésusuellesdemesure;estimerunemesure
Êtreprécisetsoigneuxdanslestracés,lesmesuresetlescalculs
Résoudredesproblèmesdelongueuretdemasse

ORGANISATIONETGESTIONDEDONNÉES
Utiliseruntableau,ungraphique
Organiserlesdonnéesd’unénoncé

Compétence«principauxélémentsdemathématiques»validéele:____________________

Ministère de l'Éducation nationale
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PALIER 2 CM2 Les compétences sociales et civiques

CONNAÎTRE LES PRINCIPES ET FONDEMENTS oui non
DE LA VIE CIVIQUE ET SOCIALE
Reconnaître les symboles de la République et de l’Union européenne
Comprendre les notions de droits et de devoirs, les accepter
et les mettre en application
Avoir conscience de la dignité de la personne humaine
et en tirer les conséquences au quotidien

AVOIR UN COMPORTEMENT RESPONSABLE
Respecter les règles de la vie collective, notamment
dans les pratiques sportives
Respecter tous les autres, et notamment appliquer les principes
de l’égalité des filles et des garçons

Compétences « sociales et civiques » validées le : __________________________________

Compétence « l’autonomie et l’initiative » validée le : _______________________________

S’APPUYER SUR DES MÉTHODES DE TRAVAIL POUR ÊTRE AUTONOME oui non
Respecter des consignes simples, en autonomie
Etre persévérant dans toutes les activités
Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples
Soutenir une écoute prolongée (lecture, musique, spectacle, etc.)

FAIRE PREUVE D’INITIATIVE
S’impliquer dans un projet individuel ou collectif

AVOIR UNE BONNE MAÎTRISE DE SON CORPS ET PRATIQUER UN SPORT
Se respecter en respectant les principales règles d’hygiène de vie ;
accomplir les gestes quotidiens sans risquer de se faire mal
Réaliser une performance mesurée dans les activités athlétiques
et en natation
Se déplacer en s’adaptant à l’environnement

Être autonome dans son travail, s’impliquer dans un projet individuel ou collectif, prendre
des décisions, supposent des connaissances, des capacités et des attitudes qui s’acquièrent
dans toutes les disciplines et, également, dans les activités éducatives qui prolongent
les enseignements.
C’est donc par l’observation des attitudes de l’élève dans la classe, et plus largement dans
l’école, que le professeur des écoles est en mesure d’évaluer et de valider cette compétence.

PALIER 2 CM2 L'autonomie et l’initiative

Ministère de l'Éducation nationale
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PALIER 1 CE1 Les compétences sociales et civiques

CONNAÎTRE LES PRINCIPES ET FONDEMENTS
DE LA VIE CIVIQUE ET SOCIALE oui non
Reconnaître les emblèmes et les symboles de la république française

AVOIR UN COMPORTEMENT RESPONSABLE
Respecter les autres et les règles de la vie collective
Pratiquer un jeu ou un sport collectif en en respectant les règles
Appliquer les codes de la politesse dans ses relations avec ses camarades,
avec les adultes à l'école et hors de l'école, avec le maître
au sein de la classe

Compétences « sociales et civiques » validées le : __________________________________

PALIER 1 CE1
compétence

validée

Maîtrise de la langue française

Principaux éléments de mathématiques

Compétences sociales et civiques

Nom et signature de l’enseignant :

Ministère de l'Éducation nationale
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AVOIRDESREPÈRESENHISTOIREETENGÉOGRAPHIEouinon
Lireetutiliserdifférentslangages:textes,cartes,croquis,graphiques
Identifierlespériodesdel’histoireauprogramme
Connaîtreetmémoriserlesprincipauxrepèreschronologiques
(évènementsetpersonnages)
Connaîtrelesprincipauxcaractèresgéographiquesphysiquesethumains
delarégionoùvitl’élève,delaFranceetdel’Unioneuropéenne,lesrepérer
surdescartesàdifférenteséchelles
Comprendreuneoudeuxquestionsliéesaudéveloppementdurable
etagirenconséquence(l’eaudanslacommune,laréduction
etlerecyclagedesdéchets)

AVOIRDESREPÈRESLITTÉRAIRES
Liredesœuvresmajeuresdupatrimoineetdelalittératurepourlajeunesse
Établirdesliensentrelestexteslus

PRATIQUERLESARTSETAVOIRDESREPÈRESENHISTOIREDESARTS
Distinguerlesgrandescatégoriesdelacréationartistique(littérature,
musique,danse,théâtre,cinéma,dessin,peinture,sculpture,architecture)
Reconnaîtreetdécriredesœuvrespréalablementétudiées
Pratiquerledessinetdiversesformesd’expressionsvisuellesetplastiques
Interpréterdemémoireunechanson,participeràunjeurythmique;
repérerdesélémentsmusicauxcaractéristiques,simples
Inventeretréaliserdestextes,desœuvresplastiques,deschorégraphies
oudesenchaînements,àviséeartistiqueouexpressive

PALIER2CM2
Laculturehumaniste

Compétence«culturehumaniste»validéele:_____________________________________

Ministère de l'Éducation nationale
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DIREouinon
S'exprimeràl'oralcommeàl'écritdansunvocabulaireappropriéetprécis
Prendrelaparoleenrespectantleniveaudelangueadapté
Répondreàunequestionparunephrasecomplèteàl’oral
Prendrepartàundialogue:prendrelaparoledevantlesautres,
écouterautrui,formuleretjustifierunpointdevue
Diredemémoire,defaçonexpressiveunedizainedepoèmes
etdetextesenprose

LIRE
Lireavecaisance(àhautevoix,silencieusement)untexte
Lireseuldestextesdupatrimoineetdesœuvresintégralesdelalittérature
dejeunesse,adaptésàsonâge
Lireseuletcomprendreunénoncé,uneconsigne
Dégagerlethèmed'untexte
Repérerdansuntextedesinformationsexplicites
Inférerdesinformationsnouvelles(implicites)
Repérerleseffetsdechoixformels(emploidecertainsmots,utilisation
d'unniveaudelangue)
Utilisersesconnaissancespourréfléchirsuruntexte,mieuxlecomprendre
Effectuer,seul,desrecherchesdansdesouvragesdocumentaires
(livres,produitsmultimédia)
Serepérerdansunebibliothèque,unemédiathèque

ÉCRIRE
Copiersanserreuruntexted'aumoinsquinzelignesenluidonnant
uneprésentationadaptée
Utilisersesconnaissancespourréfléchirsuruntexte,mieuxl’écrire
Répondreàunequestionparunephrasecomplèteàl’écrit
Rédigeruntexted'unequinzainedelignes(récit,description,dialogue,
textepoétique,compterendu)enutilisantsesconnaissances
envocabulaireetengrammaire

ÉTUDEDELALANGUE:VOCABULAIRE
Comprendredesmotsnouveauxetlesutiliseràbonescient
Maîtriserquelquesrelationsdesensentrelesmots
Maîtriserquelquesrelationsconcernantlaformeetlesensdesmots
Savoirutiliserundictionnairepapierounumérique

ÉTUDEDELALANGUE:GRAMMAIRE
Distinguerlesmotsselonleurnature
Identifierlesfonctionsdesmotsdanslaphrase
Conjuguerlesverbes,utiliserlestempsàbonescient

ÉTUDEDELALANGUE:ORTHOGRAPHE
Maîtriserl'orthographegrammaticale
Maîtriserl'orthographelexicale
Orthographiercorrectementuntextesimplededixlignes–lorsdesa
rédactionoudesadictée–enseréférantauxrèglesconnues
d'orthographeetdegrammaireainsiqu'àlaconnaissanceduvocabulaire

PALIER2CM2Lamaîtrisedelalanguefrançaise

Compétence«maîtrisedelalanguefrançaise»validéele:__________________________

Ministère de l'Éducation nationale
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S'APPROPRIER UN ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE DE TRAVAIL oui non
Connaitre et maîtriser les fonctions de base d’un ordinateur et de ses
périphériques : fonction des différents éléments, utilisation de la souris

ADOPTER UNE ATTITUDE RESPONSABLE
Prendre conscience des enjeux citoyens de l’usage de l’informatique
et de l’internet et adopter une attitude critique face aux résultats obtenus

CRÉER, PRODUIRE, TRAITER, EXPLOITER DES DONNÉES
Produire un document numérique : texte, image, son
Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail

S'INFORMER, SE DOCUMENTER
Lire un document numérique
Chercher des informations par voie électronique
Découvrir les richesses et les limites des ressources de l'internet

COMMUNIQUER, ÉCHANGER
Échanger avec les technologies de l’information et de la communication

PALIER 2 CM2
La maîtrise des techniques usuelles
de l'information et de la communication
Brevet informatique et internet : niveau école

Compétence « maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication »

validée le : _________________________________________________________________

Ministère de l'Éducation nationale
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RÉAGIR ET DIALOGUER oui non
Communiquer, au besoin avec des pauses pour chercher ses mots
Se présenter ; présenter quelqu’un ; demander à quelqu’un de ses
nouvelles en utilisant les formes de politesse les plus élémentaires ;
accueil et prise de congé
Répondre à des questions et en poser
(sujets familiers ou besoins immédiats)
Épeler des mots familiers

COMPRENDRE À L’ORAL
Comprendre les consignes de classe
Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes
Suivre des instructions courtes et simples

PARLER EN CONTINU
Reproduire un modèle oral
Utiliser des expressions et des phrases proches des modèles rencontrés
lors des apprentissages
Lire à haute voix et de manière expressive un texte bref après répétition

LIRE
Comprendre des textes courts et simples en s’appuyant
sur des éléments connus (indications, informations)
Se faire une idée du contenu d’un texte informatif simple,
accompagné éventuellement d’un document visuel

ÉCRIRE
Copier des mots isolés et des textes courts
Écrire un message électronique simple ou une courte carte postale
en référence à des modèles
Renseigner un questionnaire
Produire de manière autonome quelques phrases
Écrire sous la dictée des expressions connues

PALIER 2 CM2
La pratique d'une langue vivante étrangère
Langue étudiée :
Niveau A 1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues

Compétence « pratique d’une langue vivante étrangère » validée le : ___________________

Ministère de l'Éducation nationale
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PRATIQUERUNEDÉMARCHESCIENTIFIQUEOUTECHNOLOGIQUEouinon
Pratiquerunedémarched'investigation:savoirobserver,questionner
Manipuleretexpérimenter,formulerunehypothèseetlatester,
argumenter,mettreàl'essaiplusieurspistesdesolutions
Exprimeretexploiterlesrésultatsd'unemesureetd'unerecherche
enutilisantunvocabulairescientifiqueàl'écritouàl'oral

MAÎTRISERDESCONNAISSANCESDANSDIVERSDOMAINESSCIENTIFIQUES
ETLESMOBILISERDANSDESCONTEXTESSCIENTIFIQUESDIFFÉRENTS
ETDANSDESACTIVITÉSDELAVIECOURANTE
LecieletlaTerre
Lamatière
L’énergie
L’unitéetladiversitéduvivant
Lefonctionnementduvivant
Lefonctionnementducorpshumainetlasanté
Lesêtresvivantsdansleurenvironnement
Lesobjetstechniques

MOBILISERSESCONNAISSANCESPOURCOMPRENDREQUELQUES
QUESTIONSLIÉESÀL’ENVIRONNEMENTETAUDÉVELOPPEMENT
DURABLEETAGIRENCONSÉQUENCE

PALIER2CM2
Laculturescientifiqueettechnologique

Compétence«culturescientifiqueettechnologique»validéele:______________________

Ministère de l'Éducation nationale
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PALIER2CM2
Lesprincipauxélémentsdemathématiques

NOMBRESETCALCULouinon
Ecrire,nommer,compareretutiliserlesnombresentiers,lesnombres
décimaux(jusqu’aucentième)etquelquesfractionssimples
Restituerlestablesd’additionetdemultiplicationde2à9
Utiliserlestechniquesopératoiresdesquatreopérationssurlesnombres
entiersetdécimaux(pourladivision,lediviseurestunnombreentier)
Ajouterdeuxfractionsdécimalesoudeuxfractionssimples
demêmedénominateur
Calculermentalementenutilisantlesquatreopérations
Estimerl’ordredegrandeurd’unrésultat
Résoudredesproblèmesrelevantdesquatreopérations
Utiliserunecalculatrice

GÉOMÉTRIE
Reconnaître,décrireetnommerlesfiguresetsolidesusuels
Utiliserlarègle,l’équerreetlecompaspourvérifierlanaturedefigures
planesusuellesetlesconstruireavecsoinetprécision
Percevoiretreconnaitreparallèlesetperpendiculaires
Résoudredesproblèmesdereproduction,deconstruction

GRANDEURSETMESURES
Utiliserdesinstrumentsdemesure;effectuerdesconversions
Connaîtreetutiliserlesformulesdupérimètreetdel’aired’uncarré,
d’unrectangleetd’untriangle
Utiliserlesunitésdemesuresusuelles
Résoudredesproblèmesdontlarésolutionimpliquedesconversions

ORGANISATIONETGESTIONDEDONNÉES
Lire,interpréteretconstruirequelquesreprésentationssimples:
tableaux,graphiques
Savoirorganiserdesinformationsnumériquesougéométriques,justifier
etapprécierlavraisemblanced’unrésultat
Résoudreunproblèmemettantenjeuunesituationdeproportionnalité

Compétence«principauxélémentsdemathématiques»validéele:____________________

Ministère de l'Éducation nationale


