
Ecole …………………………. 
 
 

Livret d’évaluation 

Cycle III 
 

Elève 
 
Nom, Prénom : …………………………………………………………………… 
 
 
  Date de naissance : …………/…………/………… 
 
 
 

Classe 
 
 
 
Année scolaire 20. . /20. . : ………………………………………………… 
 
Année scolaire 20. . /20. . : ………………………………………………… 
 
Année scolaire 20. . /20. . : ………………………………………………… 
 
Année scolaire 20. . /20. . : ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



Présentation du livret 
 
 
Ce livret permet à l’enfant de connaître les objectifs à atteindre 

au cours des trois années du cycle des approfondissements et de 
susciter une prise en charge de sa part. 

Les compétences sont travaillées durant toute l’année scolaire. 
Chacun peut donc les acquérir à son rythme, s’auto-évaluer et être 
véritablement acteur de ses apprentissages. 

Ce livret de suivi sera complété par les brevets d'orthographe 
ainsi que par les contrôles continus.  

Ce système doit permettre de percevoir l’évaluation non plus 
comme une sanction plus ou moins juste mais comme faisant partie 
intégrante des apprentissages. 

Ce document est communiqué aux parents à la fin de chaque 
période. 
  
Merci de prendre soin de ce document. 
 
 
 
Code d’évaluation 
 
la lettre ? symbolise une “ compétence acquise ” 
(je ne fais plus d’erreurs) 
 
la lettre ?  une “ compétence à renforcer ” 
(je fais encore quelques erreurs) 
 
la lettre ?  une “ compétence en cours d’acquisition ” 
(je fais beaucoup d’erreurs) 
 
la lettre ?  une “ compétence non abordée ” 
(je n’ai pas jamais vu) 



 CE2 CM1 CM2 
COMPORTEMENT 1ère 

période 
2ème 

période 
3ème 

période 
4ème 

période 
5ème 

période 
1ère 

période 
2ème 

période 
3ème 

période 
4ème 

période 
5ème 

période 
1ère 

période 
2ème 

période 
3ème 

période 
4ème 

période 
5ème 

période 

Je respecte les autres.                

Je laisse travailler mes camarades.                

Je travaille de mon mieux (tenir compte des remarques, se 
concentrer, essayer de progresser…). 

               

Je sais travailler seul en autonomie.                

Je sais travailler en groupe.                

Je respecte le matériel de la classe                 

Je vais chercher mes affaires (cahiers, classeurs, crayons, 
…). 

               

Je range mes affaires (cahiers, classeurs, crayons, …).                

Je respecte le règlement de la classe.                

METHODOLOGIE 
               

Je sais organiser mon travail personnel.                

Je sais présenter mon travail avec rigueur, clarté et 
précision. 

               

Je sais écouter celui qui parle.                

Je sais donner mon avis.                

Je sais faire un exposé, un compte rendu, un quoi de neuf, 
présenter un livre. 

               

Je sais dire des textes de mémoire avec le ton qui convient 
(poésies, textes en prose…) 

               

Je sais utiliser l’ordinateur (brevets informatiques).                

FRANÇAIS 
               

LECTURE                

Je sais lire à voix haute de façon agréable.                

Je comprends ce que je lis (lecture de textes narratifs).                

Je sais rechercher efficacement des informations dans un 
document écrit. (lecture de documentaires). 

               

EXPRESSION ECRITE                

Je sais produire suffisamment d’écrits originaux .                

Je sais améliorer mes textes en utilisant en utilisant les 
outils nécessaires, les critiques des auditeurs… 

               

Je sais écrire différents types de textes : narratif, descriptif, 
conversationnel. 

               

Je sais écrire d’autres types de textes : injonctif, explicatif.                

Je sais écrire des textes poétiques.                

VOCABULAIRE                

Je sais utiliser un dictionnaire.                

Je sais trouver des contraires d'un mot.                

Je sais trouver des synonymes d'un mot.                

Je sais distinguer des homonymes.                

Je sais distinguer le sens propre et figuré d'un mot.                

Je sais reconnaître et constituer des familles de mots.                



 

 CE2 CM1 CM2 
GRAMMAIRE 1ère 

période 
2ème 

période 
3ème 

période 
4ème 

période 
5ème 

période 
1ère 

période 
2ème 

période 
3ème 

période 
4ème 

période 
5ème 

période 
1ère 

période 
2ème 

période 
3ème 

période 
4ème 

période 
5ème 

période 

Je sais reconnaître le genre et le nombre d’un groupe 
nominal. 

               

Je sais reconnaître et transformer différents types et 
formes de phrases. 

               

Je sais reconnaître différents types de phrases complexes.                
Je sais reconnaître la classe des mots. (noms,  
déterminants, adjectifs, pronoms). 

               

Je sais identifier le sujet d'une phrase.                

Je connais les pronoms personnels sujets                 

Je sais identifier le verbe et le groupe verbal d'une phrase.                
Je sais identifier les compléments essentiels et 
circonstanciels d'une phrase. (COD, CCL, CCT). 

               

ORTHOGRAPHE                

Je sais écrire correctement des mots d'usage courant 
(mots invariables…). 

               

Je connais et utilise les règles d'orthographe (brevets).                

Je sais écrire un texte dicté ou transposé en appliquant ces 
règles. 

               

Je sais appliquer ces règles dans mes productions de 
textes. 

               

CONJUGAISON                

Je sais reconnaître le temps d’une phrase.                

Je connais le présent de l'indicatif.                

Je connais l'imparfait de l'indicatif.                

Je connais le futur simple de l'indicatif.                

Je connais le passé composé de l'indicatif.                 

Je connais le passé simple de l'indicatif.                

Je connais le présent de l'impératif.                

Je connais d'autres modes (conditionnel, subjonctif).                

MATHEMATIQUES 
               

PROBLEMES                

Je sais reconnaître et trier les données utiles à la résolution 
d'un problème. 

               

Je sais utiliser ces données pour résoudre un problème.                

Je sais présenter ma démarche et le résultat.                

Je sais reconnaître et utiliser la proportionnalité.                

NUMERATION                

Je sais lire, écrire et comparer des nombres entiers en 
chiffres et en lettres. 

               

Je sais ordonner  et comparer  des nombres décimaux.                

Je sais utiliser et comparer des fractions.                

CALCUL                

Je sais calculer mentalement.                

J’ai mémorisé des résultats (tables, compléments).                

Je maîtrise l'addition des entiers.                



 

 CE2 CM1 CM2 
CALCUL (suite) 1ère 

période 
2ème 

période 
3ème 

période 
4ème 

période 
5ème 

période 
1ère 

période 
2ème 

période 
3ème 

période 
4ème 

période 
5ème 

période 
1ère 

période 
2ème 

période 
3ème 

période 
4ème 

période 
5ème 

période 

Je sais calculer mentalement.                

J’ai mémorisé des résultats (tables, compléments).                

Je maîtrise l'addition des entiers.                

Je maîtrise la soustraction des entiers.                

Je maîtrise la multiplication des entiers.                

Je maîtrise l'addition des décimaux.                

Je maîtrise la soustraction des décimaux.                

Je maîtrise la multiplication des décimaux.                

Je maîtrise l’approche de la division.                

Je maîtrise la division à un chiffre.                

Je maîtrise la division à deux chiffres.                

MESURES                

Je connais des unités de mesures et les relations entre 
elles (m, cm, mm, g, kg, l). 

               

Je connais des unités de mesures et les relations entre 
elles (m 2, km2…). 

               

Je sais lire l’heure, je connais les unités de durée et les 
relations entre elles (s, min, h, j…). 

               

Je sais calculer le périmètre d'une figure.                

Je sais calculer l'aire d'une figure.                

Je sais utiliser des instruments de mesure.                

GEOMETRIE                

Je sais reconnaître et tracer des droites parallèles.                

Je sais reconnaître et tracer des droites perpendiculaires.                

Je sais reconnaître différentes figures géométriques 
(quadrilatères, triangles, cercles…) 

               

Je sais dessiner différentes figures géométriques 
(quadrilatères, triangles, cercles…) 

               

Je sais utiliser le vocabulaire géométrique : droite, 
segment, angle, face, sommet, côté, arête, centre, rayon, 
diamètre… 

               

Je sais construire une figure par symétrie.                

DECOUVERTE DU MONDE                

Je participe et apprends mes leçons en Histoire.                

Je participe et apprends mes leçons en Géographie.                

Je participe et apprends mes leçons en Education Civique.                

Je participe et apprends mes leçons en Sciences.                

ED° ART. ET PHYSIQUE 
               

Je participe à la Musique.                

Je participe aux Arts Plastiques.                

Je participe aux Activités d'Education Physique et Sportive.                



OBSERVATIONS DE L’ENSEIGNANT 
Classe de …… (…………………………..) – Année … / … Signature des parents 

1er période (…../…./….) 

 

2ème période (…../…./….) 

 

3ème période (…../…./….) 

 

4ème période (…../…./….) 

 

5ème période (…../…./….) 

 

 
 

Classe de …… (…………………………..) – Année … / … Signature des parents 
1er période (…../…./….) 

 

2ème période (…../…./….) 

 

3ème période (…../…./….) 

 

4ème période (…../…./….) 

 

5ème période (…../…./….) 

 

  
Classe de …… (…………………………..) – Année … / … Signature des parents 

1er période (…../…./….) 

 

2ème période (…../…./….) 

 

3ème période (…../…./….) 

 

4ème période (…../…./….) 

 

5ème période (…../…./….) 

 

 


