
Mathématiques : Evaluation par compétences cycle 3

Domaine 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5

Chercher

Ch1 Prélever et organiser les informations à partir de 
documents variés  

Ch2 S’engager dans une démarche scientifique

Ch3 Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

Modéliser

Mo1 Résoudre des problèmes issus de situations de la vie 
quotidienne

Mo2 Choisir les opérations qui conviennent à la 
résolution d'un problème

Mo3 Modéliser une situation réelle par de la géométrie

Mo4 Utiliser des propriétés géométriques pour 
reconnaitre des objets 

Représenter

Re1 Utiliser des outils pour représenter un problème

Re2 Produire et utiliser des nombres sous différentes 
formes

Re3 Analyser une figure plane

Re4 Reconnaitre et utiliser des premiers éléments de 
codages d’une figure plane ou d’un solide  

Re5 Utiliser et produire des représentations de solides et 
de situations spatiales 

Raisonner

Ra1 Construire une démarche pour résoudre un 
problème complexe

Ra2 Raisonner en utilisant des propriétés des figures et 
des relations entre objets

Ra3 Travailler en groupe en sachant prendre en compte 
les idées des autres

Ra4 Justifier une affirmation ou vérifier une information

Calculer

Ca1 Calculer avec des nombres, de manière exacte ou 
approchée 

Ca2 Contrôler la vraisemblance de ses résultats 

Ca3 Utiliser une calculatrice pour trouver ou vérifier un 
résultat

Communiquer

Co1 Utiliser le vocabulaire et les notations adéquats

Co2 Expliquer sa démarche ou son raisonnement, 
comprendre celle d'un autre et argumenter
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Mathématiques : Evaluation par compétences cycle 4

Domaine 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 5

Chercher

Ch1 Extraire d’un ou plusieurs documents les 
informations utiles, les reformuler et les organiser.

Ch2 S’engager dans une démarche scientifique.

Ch3 Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

Ch4 Décomposer un problème en sous-problèmes pour le 
simplifier et le résoudre 

Modéliser

Mo1 Reconnaître et traiter des situations de 
proportionnalité dans un problème complexe 

Mo2 Traduire en langage mathématique une situation 
réelle 

Mo3 Comprendre et utiliser une simulation numérique ou 
géométrique

Mo4 Valider ou invalider un modèle

Représenter

Re1 Choisir un cadre et faire le lien entre le cadre 
numérique et le cadre géométrique

Re2 Produire et utiliser des nombres sous différentes 
formes

Re3 Représenter des données sous forme d’une série 
statistique

Re4 Utiliser, produire et mettre en relation des 
représentations de solides et de situations spatiales 

Raisonner

Ra1 Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs 
variées

Ra2 Travailler en groupe en sachant prendre en compte 
les idées des autres

Ra3 Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des 
règles établies (propriétés, théorèmes, formules) 

Ra4 Argumenter pour fonder et défendre ses jugements 

Calculer

Ca1 Calculer avec des nombres, de manière exacte ou 
approchée 

Ca2 Contrôler la vraisemblance de ses résultats 

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique 

Communiquer

Co1 Faire le lien entre le langage naturel et le langage 
mathématiques

Co2 Expliquer sa démarche à l’oral ou à l’écrit et 
comprendre les explications d’un autre 

Co3 Vérifier la validité d’une information et distinguer ce 
qui est objectif  et ce qui est subjectif  


