
CEINTURES DE COMPÉTENCES – CYCLE 3
* La ceinture verte donne le droit d'être tuteur

COMPRENDRE UN
DOCUMENT

COOPÉRER ET
MUTUALISER

RAISONNER ET JUSTIFIER
UNE DÉMARCHE

RÉALISER DES CARTES ET
DES CROQUIS

SE REPÉRER DANS
L'ESPACE

Blanche

Je sais trouver l'auteur et la
date d'un document.

Je respecte les autres au
sein de la classe.

Je sais observer et faire
part de mes observations.

Je sais réaliser un plan
simple en respectant les

formes des espaces
représentés.

Je sais dire où je me
trouve en utilisant des

repères visuels.

Jaune

Je sais donner la nature
d'un document.

Je suis capable de
travailler avec un ou une

camarade.

Je sais définir un sujet de
travail.

Je sais schématiser un
espace en respectant la
position des différents

éléments.

Je suis capable d'indiquer
un trajet en utilisant des

repères visuels.

Orange

Je sais présenter un
document.

Je suis capable de
partager mon travail.

Je sais définir un sujet de
travail à partir de

plusieurs documents. 

Je sais utiliser un code
couleur pertinent pour un

croquis.

Je connais et je sais
utiliser les points

cardinaux.

Vert*

Je sais donner le sens
général du document.

Je suis capable de
travailler au sein d'un

groupe.

Je sais poser des
questions pertinentes sur

un sujet donné.

Je connais les éléments
graphiques de base de la

cartographie : points,
lignes, surfaces et figurés.

Je sais repérer un lieu ou
un espace sur une carte

simplifiée.

Bleue

Je sais donner le plan du
document, son
organisation.

Je suis capable de tenir un
rôle dans un travail de

groupe.

Je sais proposer une
hypothèse pour répondre

à une question.

Je sais réaliser une carte
ou un croquis simple à
partir d'une légende

donnée.

Je sais me repérer sur
n'importe quel type de

carte, sur papier ou sur un
support numérique.

Marron

Je sais donner le plan du
document, et les idées
principales de chaque

partie..

Je suis capable de tenir
n'importe quel rôle dans

un groupe de travail.

Je sais proposer une
situation permettant de

valider ou non une
hypothèse.

Je sais réaliser une carte
ou un croquis simple en

créant sa légende.

Je sais lire/produire un
trajet sur n'importe quel

type de carte. 

Noire

Je suis capable de
reformuler le document

d'origine en respectant son
plan.

Je suis capable d'aider les
membres de mon groupe

de travail.

Je suis capable de valider
(ou pas) une hypothèse.

Je sais réaliser une carte
ou un croquis à partir

d'une légende donnée.

Je sais me repérer sur des
cartes de différentes

échelles ou projection.
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SE REPÉRER DANS LE
TEMPS

S'EXPRIMER À L'ORAL
(CONTENUS)

S'EXPRIMER À L'ORAL
(EXPRESSION)

S'INFORMER DANS UN
MONDE NUMÉRIQUE

RÉDIGER POUR
RÉPONDRE À UNE
PROBLÉMATIQUE

Blanche

Être capable de construire
une chronologie

personnelle.

Préparer son
intervention par écrit.

S'exprimer dans un
niveau de langue

approprié. 

Comprendre la différence
entre les différents outils

d'information : sites,
logiciels, réseaux sociaux...

Je suis capable de
construire une phrase en

respectant la grammaire et
l'orthographe usuelle.

Jaune

Être capable de se repérer
sur une chronologie

historique.

Ne pas faire d'erreurs. S'exprimer devant
l'enseignant

Comprendre le mode de
fonctionnement des

moteurs de recherche.

Je suis capable de
répondre à une question
en rédigeant ma réponse.

Orange

Connaître les quatre
grandes périodes

historiques.

Traiter le sujet. Prendre la parole
devant le groupe. 

Savoir utiliser à bon escient
un outil numérique pour

s'informer.

Je connais les 3QOCP.

Vert*

Être capable de donner
une date en chiffres

romains et en chiffres
arabes.

Apporter des
informations claires, bien

choisies 

Faire des phrases, avoir
un niveau de langue

adapté.

Savoir utiliser son espace
de travail en toute sécurité.

Je suis capable de donner
le contexte de mon texte :
Quoi ? Qui ? Quand ? Où ?

Bleue

Être capable de situer une
date ou une période en
chiffres romains et en

chiffres arabes.

Expliquer certains points
pour être compris en
utilisant des notions

précises

Parler à la bonne
vitesse, fort, 

sans blancs et articuler.

Être capable d'identifier la
source d'une information.

Je sais organiser un texte
avec une introduction et un

développement, en
respectant l'orthographe

usuelle.

Marron

Être capable de situer des
événements / périodes les

uns par rapport aux
autres.

Trier et organiser les
informations et

explications

Avoir une posture
correcte : se tenir droit,

avenant, sans gestes
parasites.

Être capable de vérifier la
fiabilité et la pertinence

d'une information.

Je sais construire un texte
avec une introduction et un
développement organisé,

en respectant
l'orthographe usuelle..

Noire

Créer et présenter une
chronologie historique sur

papier.

Faire du lien avec les
cours et/ou d'autres

apports

Parler de manière
«vivante» sans réciter ,
regarder le public, ne

pas lire.

Être capable de choisir une
source d'information selon

la recherche effectuée.

Je sais construire un texte
avec une introduction, un

développement organisé et
une conclusion, en

respectant l'orthographe
usuelle.
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