
Francais Mathematiques Sciences et technologies 

Observation des compétences 

Cycle 3



Francais 

Comprendre et s’exprimer 

 à l’oral 

Lecture et compréhension de 

l’écrit 

Écriture Étude de la langue  
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Comprendre et s’exprimer à l’oral 

Écouter pour comprendre 
un message oral, un 

propos, un discours’ un 
texte lu

Parler en tenant compte de 
son auditoire 

Participer à des échanges 
dans des situations de 

communications 
diversifiées 

Adopter une distance 
critique par rapport au 

langage produit 
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Lecture et compréhension de l’écrit 

Renforcer la fluidité de la 
lecture 

 Comprendre un texte 
littéraire et l’interpréter

Comprendre des textes, 
des documents et des 

images et les interpréter

Contrôler sa 
compréhension et adopter 

un comportement de 
lecteur autonome 
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Ecriture

Écrire à la main de manière 
fluide et efficace

Écrire avec un clavier 
rapidement et efficacement 

Recourir à l’écriture pour 
réfléchir et pour appendre 

Produire des écrits variés 
en s’appropriant les 

différentes dimensions de 
l’activité d’écriture 

Réécrire à partir de 
nouvelles consignes 

Prendre en compte les 
normes de l’écrit pour 
formuler, transcrire et 

réviser 
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Étude de la langue

Maîtriser la relation entre 
l’oral et l’écrit 

Acquérir la structure, le 
sens et l’orthographe des 

mots 

Maîtriser la forme des mots 
en lien avec la syntaxe 

Observer le 
fonctionnement du verbe 

et l’orthographier 

Identifier les constituants 
d’une phrase simple 
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Mathematiques

Nombres et calculs Grandeurs et mesures

Utiliser et représenter les grands nombres entiers, des fractions simples, les 
nombres décimaux 

Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux 

Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les nombres 
décimaux et le calcul 

Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec des nombres 
entiers et des nombres décimaux 

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques 
de ces grandeurs 

Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs en utilisant des 
nombres entiers et des nombres décimaux 

Espace et géométrie  

Se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des 
représentations 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire quelques 
solides et figures géométriques 

Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques 
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Utiliser et représenter 

Composer, décomposer les 
grands nombres 

Comprendre et appliquer 
les règles de la numération 

Comparer, ranger, encadrer des grands 
nombres entiers, les repérer et les placer sur 

une demi droite graduée adaptée 

Comprendre et utiliser la 
notion de fractions simples

Repérer et placer des fractions 
sur une demi droite graduée 

Encadrer une fraction par deux 
nombres entiers consécutifs 

Comprendre et utiliser la 
notion de nombre décimal 

Associer diverses désignations 
d’un nombre décimal 

Repérer et placer des décimaux 
sur une demi route graduée 

Comparer, ranger, encadrer, 

intercaler des nombres décimaux 

Nombres et calculs 
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Calculer avec des nombres entiers et des nombres décimaux 

Mémoriser des faits 
numériques et des 

procédures élémentaires 
de calcul

Élaborer ou choisir des 
stratégies 

Vérifier la vraisemblance 
d’un résultat, notamment 
en estimant son ordre de 

grandeur 

Calcul mental : calculer 
mentalement pour obtenir 
un résultat exact ou évaluer 

un ordre de grandeur

Calcul en ligne : utiliser des 
parenthèses dans des 
situations très simples 

Calcul posé :mettre en 
œuvre un algorithme de 

calcul posé 

Calcul instrumenté : utiliser 
une calculatrice 

Nombres et calculs 
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Résoudre des problèmes en utilisant des fractions simples, les 

nombres décimaux et le calcul

Résoudre des problèmes 
mettant en jeu les quatre 

opérations

Prélever des données 
numériques à partir de 

supports variés

Exploiter et communiquer 
des résultats de mesures

Reconnaître et résoudre 
des problèmes, relevant de  

la proportionnalité 

Nombres et calculs 
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Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques avec 

des nombres entiers et décimaux 

Comparer des périmètres avec ou sans 
recours à la mesure

Mesurer des périmètres 

Comparer, classer et ranger des surfaces 
selon leurs aires sans mesure

Différencier aire et périmètre d’une 
surface 

Déterminer mesure de l’aire d’une surface 
à partir d’un pavage simple/formule 

Estimer la mesure d’une aire par 
différentes procédures 

Relier les unités de volume et de 
contenance

Estimer la mesure d’un volume par 
différentes procédures 

Déterminer le volume d’un pavé droit 

Identifier dés angle dans une figure 
géométrique 

Comparer des angles 

Reproduire un angle donné en utilisant un 
gabarit 

Reconnaître qu’un angle est droit, aigu, 
obtus

Estimer la mesure d’un angle

Estimer et vérifier qu’un angle est droit, 
aigu ou obtus 

Utiliser un instrument de mesure(rapporteur) 
et une unité de mesure (degré)

Grandeurs et 
mesuures 

Sommaire 



Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs 

Résoudre des problèmes 
de comparaison avec et 
sans recours à la mesure 

Résoudre des problèmes dont la 
résolution mobilise 

simultanément des unités 
différentes de mesure et/ou des 

conversions 

Calculer des périmètres , 
des aires ou des volumes, 
en mobilisant ou non des 

formules

Calculer la durée écoulée 
entre deux instants donnés 

Déterminer un instant à 
partir de la connaissance, 

d’un instant et d’une durée 

Identifier une situation de 
proportionnalité entre deux 

grandeurs 

Grandeurs et 
mesuures 
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Se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant ou en 

élaborant des représentations 

Se repérer, d’écrire ou 
exécuter des 

déplacements, sur un plan 
ou sur une carte 

Accomplir, décrire, coder 
des déplacements dans 

des espaces familiers 

Programmer les 
déplacements d’un robot 
ou ceux d’un personnage 

sur un écran 

Espace et geometrie 
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Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire 

quelques solides et figures géométriques 

Reconnaître, nommer, 
comparer, vérifier’ décrire 

des figures simples ou 
complexes

Reconnaître, nommer, 
comparer, vérifier, décrire des 

solides simples ou des 
assemblages de solides à 

partir de certaines de leurs 
propriétés 

Reproduire, représenter, 
construire des figures 
simples ou complexes 

Réaliser, compléter et 
rédiger un programme de 

construction 

Réaliser une figure simple 
ou composée de figures 

simples à laide d’un 
logiciel 

Espace et geometrie 
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Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques 

Effectuer des traces 
correspondant à des 

relations de perpendicularité 
ou parallélisme de droites et 

de segments

Déterminer le plus court chemin 
entre deux points (en lien avec la 

notion d’alignement)

Déterminer le plus court 
chemin entre un point et une 
droite ou entre deux droites 

parallèles (en lien avec la 
perpendicularité)

Compléter une figure par 
symétrie axiale 

Construire la figure 
symétrique d’une figure 
donnée par rapport à un 

axe donné

Reproduire une figure en 
respectant une échelle 

Espace et geometrie 

Sommaire 



Sciences et 
technologie

Matière, mouvement, énergie, 

information 
Le vivant, sa diversité et les fonctions 

qui le caractérisent

Matériaux et objets techniques  

Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique 

Observer et décrire différents types de mouvements 

Identifier différentes sources et connaître quelques conversions d’énergie 

Identifier un signal et une information 
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se 

reproduire 

Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain, l’origine et les 
techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments 

Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et 
expliquer l’évolution des organismes 

Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 

Identifier les principales familles de matériaux 

Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information 

Identifier les principales évolutions du besoin et des objets 
Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et constituants 

Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en équipe 
La planète Terre. Les êtres vivants dans leur 

environnement 
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Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique 

Mettre on œuvre des 
observations et des 
expériences pour 

caractériser un échantillon 
de matière 

Identifier à partir de 
ressources documentaires 
les différents constituants 

d’un mélange 

Matiere, mouvement, 
energie, information 
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Observer et décrire différents types de mouvements 

Décrire un mouvement et 
identifier les différences 

entre mouvements 
circulaire ou rectiligne 

Élaborer et mettre en 
œuvre un protocole pour 
appréhender la notion de 
mouvement et de mesure 
de la valeur de la vitesse 

d’un objet 

Matiere, mouvement, 
energie, information 
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Identifier différentes sources et connaître quelques conversions d’énergie 

Identifier des sources 
d’énergie et de formes 

Prendre conscience que 
l’être humain a besoin 

d’énergie pour vivre, se 
chauffer, se déplacer...

Reconnaître les situations 
où l’énergie est stockée, 

transformée, utilisée

Matiere, mouvement, 
energie, information 
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Identifier un signal et une information 

Identifier différentes formes 
de signaux

Matiere, mouvement, 
energie, information 
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Classer les organismes, exploiter les liens de parenté 

Reconnaître une cellule 

Utiliser différents critères 
pour classer les êtres 

vivants, identifier les liens 
de parenté entre des 

organismes 

Identifier les changements 
des peuplements de la 
Terre au cours du temps 

Le vivant  
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Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain 

Établir une relation entre 
l’activité, l’âge, les 

conditions de 
l’environnement et les 
besoins de l’organisme

Relier l’approvisionnement 
des organes aux fonctions 

de nutrition 

Mettre en évidence la 
place des micro 

organismes dans la 
production et la 

conservation des aliments 

Mettre en relation les 
paramètres physico-
chimiques lors de la 

conservation des aliments et 
la limitation de la 

prolifération de micro 
organismes pathogenes 

Le vivant  
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Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se 

reproduire 

Identifier et caractériser les 
modifications subies par un 
organisme vivant au cours 

de sa vie 

Décrire et identifier les 
changements du corps au 

moment de la puberté 

Le vivant  
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Explique l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 

Relier les besoins des 
plantes vertes et leur place 

particulière dans les 
réseaux trophiques

Identifier les matières 
changées entre un être 

vivant et son milieu de vie 

Le vivant  
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Identifier les principales évolutions du besoin et des objets 

Repérer les évolutions d’un objet 
dans différents contextes 

(historique, économique, culturel)

Décrire le fonctionnement 
d’objets techniques, leurs 

fonctions et leurs 
constituants  

Identifier les principales 
familles de matériaux 

Concevoir et produire tout 
ou partir d’un objet 

technique en équipe pour 
traduire une solution 

technologique répondent à 
un besoin

Repérer et comprendre la 
communication et la 

gestion de l’information  

Matériaux et objets techniques 
Le vivant  
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Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de vie terrestre

Situer la Terre dans le 
système solaire 

Caractériser les conditions 
de vie sur Terre 

Décrire les mouvements de 
la Terre (rotation sur elle-
même et alternance jour-
nuit, autour du soleil et 

cycle des saisons)

Identifier les composants 
biologiques et géologiques 

d’un paysage 

Relier certains phénomènes 
naturels (tempêtes, 

inondations, tremblements 
de terre) à des risques pour 

les populations 

Le vivant  

Identifier les enjeux liés à l’environnement 
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