
Voici une grille d’évaluation des compétences que je donne à mes élèves de collège. Lors de la remise de chaque évaluation, ils doivent 
renseigner cette grille avec le code couleur correspondant : 
 

  
 
 
Pour cela ils reportent la pastille de couleur que j’ai moi-même mise sur leur grille d’évaluation lors de la correction d’une CO, EOC, EOI, EE ou 
CE (de la même façon qu’ils reportent la note dans leur carnet de correspondance). 
Cette grille d’évaluation des compétences est collée à la fin de leur cahier et doit être renseignée en autonomie. Plusieurs objectifs à cette 
pratique :  
 appropriation par les élèves des items du Livret Personnel de Compétences 
 information aux familles  
 sensibilisation à l’autoévaluation cf compétence n° 7 « Savoir s’autoévaluer et être capable de décrire ses compétences et ses acquis » 

et « Identifier ses points forts et ses points faibles dans des situations variées » 
 aide au choix de la LV à inscrire dans le LPC 
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Nom : ______________  Prénom : __________________ Classe : __________ 
 
 
 

 Dates et activités  
 REAGIR ET DIALOGUER (EOI)                  

Etablir un contact social                
Dialoguer sur des sujets familiers                
Demander et donner des informations                
Réagir à des propositions                
 ECOUTER ET COMPRENDRE (CO)                  

Comprendre un message oral pour répondre à des 
besoins concrets ou pour réaliser une tâche. 

               

Comprendre les points essentiels d’un message 
oral (conversation, information, récit, exposé). 

               

 PARLER EN CONTINU (EOC)                  
Reproduire un modèle oral.                
Décrire, raconter, expliquer.                
Présenter un projet.                
Lire à haute voix.                

LIRE  (CE)                  
Comprendre le sens général de documents écrits.                
Savoir repérer des informations dans un texte.                

  ECRIRE (EE)                  
Copier, écrire sous la dictée.                
Renseigner un questionnaire.                
Ecrire un message simple (carte, lettre ou mail).                
Rendre compte de faits.                
Ecrire un court récit, une description.                

 
 


