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MES CEINTURES DE COMPÉTENCES 

 

 

  

 

 

 

De la plage au Piton des Neiges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ©Marque déposée-logo/Grand Raid 

 

Domaine 1 Domaine 2 

 
Comprendre et s’exprimer à l’oral et à 
l’écrit. 
 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques 
et informatiques.  
 

 
Méthodes et outils pour apprendre 

Domaine 3 Domaine 4 

 
Formation de la personne et du citoyen 

 
Les systèmes naturels et les systèmes 
techniques 

Domaine 5 

 
Les représentations du monde et 
l’activité humaine 
 

 

 

 

 

 

Nom : …………….. 

Prénom : ………… 

Classe : ………….. 

Compétences à travailler et à acquérir en mathématiques 

CYCLE 4 

6 niveaux de maîtrise (typiquement réunionnais) à valider. 

OBJECTIF pour tous : le Piton des Neiges 
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COMPÉTENCES DE COMMUNICATION  

       

Domaine 1. Domaine 3 

 O
R

A
L

 
 

PARTICIPATION EN CLASSE 
 
 
 
 

 

Répondre 
de manière 
brève lors-
que l'on 
m’inter-
roge. 
 
 
 

a-Répondre 
de manière 
fluide lors-
que l'on 
m’interroge. 
 
b-Apporter 
des infor-
mations 
nouvelles/à 
dévelop-
per. 

Prendre la 
parole volon-
tairement en 
levant la 
main, mais 
brièvement. 
 
 
 

a-Prendre 
la parole 
volontaire-
ment en le-
vant la 
main. 
 
b -S’expri-
mer de ma-
nière fluide 
et environ 
1’. 

Prendre la 
parole 3’ 
ou plus 
avec ai-
sance en 
utilisant 
mon corps. 
 
 
 
 
 

Prendre la pa-
role 5’ ou plus 
avec aisance 
en utilisant mon 
corps. 
 
 
 
 
 

GARDIEN DU TEMPS 
 
 
 
 

 

Surveiller 
l’heure. 
 
 
 
 
 
 

Surveiller 
l’heure.  
Indiquer au 
groupe le 
temps res-
tant. 
 

  Indiquer au 
groupe le 
temps res-
tant tout en 
travaillant 
avec effica-
cité. 

a-Indiquer au 
groupe le 
temps restant 
tout en tra-
vaillant avec 
efficacité. 
 
b -Conseiller 
le groupe sur 
l’organisation 
à tenir pour 
respecter le 
temps donné. 

CHEF D’ORCHESTRE 
 
 
 
 
 
 

Veiller à ce 
que chacun 
ait les docu-
ments né-
cessaires. 

Veiller au 
calme dans 
le groupe. 
 
 
 

Veiller à la 
bonne en-
tente dans 
le groupe. 

Veiller à 
ceque cha-
cun prenne 
la parole  

Rappeler 
les con-
signes 
au 
groupe. 
 
 

Réexpliquer 
les con-
signes au 
groupe. 
 

ORATEUR 
 
 
 
 

Présenter le 
travail du 
groupe as-
sis à ma 
place en li-
sant mes 
notes. 

Présenter le 
travail du 
groupe debout 
à ma place en 
lisant mes 
notes. 
 

Présenter le 
travail du 
groupe au 
tableau en 
lisant mes 
notes. 
 
 

Présenter le 
travail du 
groupe de-
bout à ma 
place en 
synthétisant 
mes notes et 
celles du 
scribe. 

Présenter le 
travail 
du 
groupe 
au ta-
bleau 
en syn-
théti-
sant 
mes 
notes 
et 
celles 
du 
scribe. 

Présenter le tra-
vail du groupe 
au tableau sans 
m’aider de mes 
notes.  

DÉBAT  

Être capable 
d’animer un 
échange, un 
débat en 
distribuant 
la parole à 
chacun. 
 

Prendre la pa-
role dans un 
échange, un 
débat, sans 
donner mon 
point de vue. 
 
 

Prendre la 
parole 
dans un 
échange 
et sais ex-
primer 
clairement 
mon point 
de vue. 

Être capable 
de justifier 
mon point de 
vue dans un 
échange.  

Prendre 
en compte 
le point de 
vue d’un 
camarade 
dans ma 
prise de 
parole. 
 
 

Être capable 
d’organiser mon 
propos et de jus-
tifier mon point 
de vue (argu-
ments, 
exemples, con-
necteurs). 

E
C

R
IT

 

RESOLUTION D’UN PROBLEME 

Répondre par 
une phrase 
(majuscule et 
point) 

Répondre par 
une phrase 
qui reprend la 
consigne 

Présenter un 
calcul, un des-
sin pour expli-
quer le résul-
tat 

Présenter un 
calcul, un 
dessin, un al-
gorithme pour 
expliquer sa 
démarche  

Expliquer 
sa dé-
marche en 
utilisant le 
vocabulaire 
approprié 

Structurer le rai-
sonnement, la 
démarche en 
utilisant des 
connecteurs de 
logique 

 
PRISE de NOTES 

Repérer les 
idées princi-
pales pendant 
l’exposé d’une 
notion mathé-
matique. 

Être ca-
pable d’écrire 
2 ou 3 idées 
après l’ex-
posé d’une 
notion ma-
thématique  

Être capable 
d’écrire les 
éléments im-
portants d’une 
notion mathé-
matique 

Être capable 
d’écrire mes 
notes sans pa-
raphraser (en 
utilisant mes 
propres mots).  

Être ca-
pable de 
réécrire 
mes notes 
en réorga-
nisant les 
idées prin-
cipales. 

Créer mes 
propres outils 
pour écrire mes 
notes (abrévia-
tions, dessins 
etc.) 
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SCRIBE  
 
 

Être rapide-
ment prêt(e) 
et j’ai mon 
matériel pour 
reprendre en 
notes les in-
formations 
que le 
groupe va 
me donner. 
 

Noter sur 
une feuille 
les informa-
tions trou-
vées par le 
groupe 

Noter, sur 
une feuille 
(rapidement 
et avec une 
écriture li-
sible par 
tous), les in-
formations 
trouvées par 
le groupe 

 

Résumer 
(avec une 
écriture li-
sible par 
tous) toutes 
les informa-
tions et noter 
les idées 
pour ré-
soudre le 
problème sur 
une feuille. 

Choisir la 
résolution 
du pro-
blème à 
présenter 
en tenant 
compte 
des avis 
du groupe. 

 

Ecrire avec 
l’aide des 
membres du 
groupe, la ré-
solution du 
problème 
choisi. 
 
Mon écriture doit 
être soignée. 

 

 

COMPÉTENCES DE CHERCHEUR  

       

Domaine 1. Domaine 2.  

C
H

E
R

C
H

E
R

 

EXTRAIRE LES INFORMATIONS 

Recon-
naître la ou 
les con-
signes 

Reformu-
ler la ou 
les con-
signes  

Surligner les 
informations 
utiles dans 
l’énoncé 

Reformuler 
les infor-
mations 
utiles 

Organiser les 
informations 
utiles  

Confronter les 
informations 
utiles à ces 
connais-
sances 

S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE 
SCIENTIFIQUE 

Lire l’énoncé 
en relevant 
les informa-
tions utiles 

Simplifier la 
situation par 
un dessin, un 
tableau,…  

Formuler des 
idées liées à 
mes connais-
sances 

Emettre une 
conjecture 

Tester, essayer, 
expérimenter 
mes idées 

Décomposer 
un problème 
en sous-pro-
blèmes 

LE BROUILLON 

Ecrire les infor-
mations utiles 
sur un brouillon 
 

Lister mes 
idées au 
brouillon 

Calculer, des-
siner, tester 
mes idées  

Corriger 
les er-
reurs si 
elles me 
sont si-
gnalées 

Corriger 
les erreurs 
seul (e) 

Vérifier la vrai-
semblance du 
résultat 

 

COMPÉTENCES DE MODELISATION 

       

Domaine 1 .  Domaine 2. Domaine 4. 

M
O

D
E

L
IS

E
R

 

RECONNAITRE UNE SITUATION DE 
PROPORTIONNALITE ET RAISONNER DANS 

CE CADRE 

Recon-
naître un 
énoncé 
mettant en 
oeuvre la 
proportion-
nalité 
 

Recon-
naître un 
tableau de 
propor-
tionnalité  

Reconnaître 
un gra-
phique lié à 
la propor-
tionnalité 

Repérer les 
grandeurs 
proportion-
nelles et 
leurs éven-
tuelles uni-
tés  

Connaître les 
différents pro-
cédés de ré-
solution (cal-
culs, repré-
sentation) 

Savoir choisir 
le procédé le 
plus adapté 

RECONNAITRE UNE SITUATION 
D’EQUIPROBABILITE ET RAISONNER DANS 

CE CADRE 

Reconnaître 
une expé-
rience aléa-
toire à partir 
d’un énoncé 
 
 
 
 

Reconnaître 
une expé-
rience aléa-
toire à partir 
d’un énoncé 
ou d’une si-
mulation 

Savoir repé-
rer dans 
l’énoncé le 
mot ou l’ex-
pression qui 
traduit une si-
tuation 
d’équiproba-
bilté 
 

Savoir déter-
miner les is-
sues pos-
sibles de l’ex-
périence 
aléatoire et 
les issues fa-
vorables d’un 
événement 

Savoir calculer 
une probabilité 
et l’écrire sous 
différentes 
formes 

Savoir faire 
le lien entre 
les fré-
quences et 
les probabili-
tés 
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COMPÉTENCES DE REPRESENTATION 

       

Domaine 1. Domaine 2. Domaine 5.  

R
E

P
R

E
S

E
N

T
E

R
 

LES NOMBRES 

Ecrire et 
utiliser un 
nombre en-
tier, déci-
mal, une 
fraction 
 

Ranger et 
ordonner 
des 
nombres 
entiers, dé-
cimaux ou 
des frac-
tions 

Reconnaître 
une valeur 
exacte 
d’une valeur 
approchée 
ou arrondie 

Ecrire une 
valeur ap-
prochée ou 
arrondie 
d’un résultat 

Ecrire et utili-
ser la racine 
carrée d’un 
nombre  

Connaître la 
notion de 
nombre in-
connu, de va-
riable 

STATISTIQUES 

Lire, produire 
ou compléter 
un tableau 
des effectifs 

Lire, produire 
ou compléter 
un tableau 
des fré-
quences 

Lire, repré-
senter ou 
compléter 
une série sta-
tistique à 
l’aide d’un 
graphique 

 

Lire, repré-
senter ou 
compléter 
une série sta-
tistique à 
l’aide d’un 
diagramme 
en bâton 

Lire, repré-
senter ou 
compléter 
une série sta-
tistique à 
l’aide d’un 
histogramme 

Lire, repré-
senter ou 
compléter 
une série sta-
tistique à 
l’aide d’un 
diagramme 
circulaire 

LES SOLIDES ET L’ESPACE 

Reconnaître 
les solides en 
perspective ca-
valière et le vo-
cabulaire. 

Représenter 
les solides en 
perspective ca-
valière 

Reconnaître 
les solides à 
partir de leur 
patron. 
 

Produire ou 
compléter le 
patron d’un 
solide 

Reconnaître et 
représenter un 
solide à partir 
de différentes 
vues. 

Mettre en rela-
tion les repré-
sentations des 
solides et des 
situations spa-
tiales 

Les figures planes 

Reconnaître 
et Représen-
ter un cercle 
et connaître 
le vocabu-
laire. 
 

Reconnaître 
et Représen-
ter la média-
trice d’un 
segment et 
connaître le 
vocabulaire.  

Reconnaître 
et Représen-
ter les 
triangles 
particuliers 
et connaître 
le vocabu-
laire.  
 

Reconnaître 
et Représen-
ter des 
triangles et 
connaître le 
vocabulaire. 
 

Reconnaître 
et Représen-
ter les paral-
lélogrammes 
particuliers 
et connaître 
le vocabu-
laire. 

Reconnaître 
et Représen-
ter les paral-
lélogrammes 
et connaître 
le vocabu-
laire. 
 

Les transformations 

Reconnaître 
et utiliser la 
symétrie 
axiale. 

Reconnaître 
et utiliser la 
symétrie 
centrale. 

Reconnaître 
et utiliser la 
translation. 

Reconnaître 
et utiliser la 
rotation 

Reconnaître 
et utiliser les 
agrandisse-
ments/réduc-
tion. 

Reconnaître 
et utiliser les 
homothéties. 

 

COMPÉTENCES DE RAISONNEMENT 

       

Domaine 2. Domaine 3. Domaine 4. 

R
A

IS
O

N
N

E
R

 

LES CONNAISSANCES 

Connaître 
les règles 
établies 
(théorèmes, 
calculs,..) 

Identifier les 
connais-
sances 
utiles à la 
résolution. 

Tester les 
connais-
sances sur 
plusieurs so-
lutions si 
utiles 

Etre capable 
d’identifier 
ses erreurs 

Etre capable 
de corriger ses 
erreurs 

Etre capable 
d’expliquer ses 
choix en lien 
avec sa résolu-
tion 

DEMONTRER 

Connaître les 
règles établies 
(théorèmes, 
calculs ,..) 

Identifier l’ob-
jectif du pro-
blème.  

Identifier les 
informations 
utiles du pro-
blème 

 

Identifier et uti-
liser les con-
naissances 
utiles 
 

Connaître la 
structure d’un 
raisonnement 

Structurer son 
raisonnement 
 

INVESTIGATION COLLECTIVE 

Lire et recher-
cher des idées 
de façon indi-

viduelle 

Proposer les 
idées au 
groupe 

Ecouter et 
respecter les 

idées des 
autres  

Echanger sur 
les idées à re-
tenir en res-

pectant l’avis 
de chacun 

Mettre en place 
une stratégie 

collective sur la 
structure du rai-

sonnement 

Participer de fa-
çon active à sa 

rédaction 
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COMPÉTENCES DE CALCULS 

       

Domaine 1. Domaine 4. 

C
A

L
C

U
L

E
R

 

 
CALCUL MENTAL 

Calculs 
simples 
sans prio-
rité de cal-
cul sur les 
nombres 
entiers et 
décimaux 
pour les 4 
opérations 

Calculs 
simples 
avec prio-
rité de cal-
culs sur les 
nombres 
entiers et 
décimaux 
avec les 4 
opérations 

Calculs 
simples 
sans priorité 
de calculs 
sur les frac-
tions pour 
les 4 opéra-
tions 

Calculs ré-
fléchis en 
appliquant 
la distributi-
vité (sens 
développe-
ment) sur 
les nombres 

Calculs réflé-
chis en appli-
quant la distri-
butivité (sens 
factorisation) 
sur les 
nombres 

Calculs algé-
briques basés 
sur la simplifica-
tion des expres-
sions littérales 

CALCUL POSE 

Calculer une 
somme, une dif-
férence, un pro-
duit ou un quo-
tient de 
nombres entiers 
ou décimaux 

Effectuer un 
enchaîne-
ment d’opé-
rations en 
respectant 
les priorités 
de calculs 

Calculer une 
somme ou une 
différence de 
fractions 
 

Calculer un pro-
duit ou un quo-
tient de frac-
tions 

Réduire une 
expression 
littérale 

Développer ou 
factoriser une 
expression lit-
térale 

CALCUL INSTRUMENTE 

Reconnaître et 
utiliser les 4 

opérations sur 
la calculatrice 

Effectuer un 
enchaînement 
d’opérations 
sans paren-
thèses sur la 
calculatrice 

Effectuer un 
enchaînement 
d’opérations 
avec paren-
thèses sur la 
calculatrice 

Calculer un 
quotient 

donné sous la 
forme frac-
tionnaire 

Différentier 
une valeur 

exacte d’une 
valeur appro-

chée 

Utiliser un ta-
bleur  

 

COMPETENCES DU LANGAGE MATHEMATIQUE 

       

Domaine 1 

L
E

 L
A

N
G

A
G

E
 M

A
T

H
E

M
A

T
IQ

U
E

 

Les nombres 

Ecrire un 
nombre sous 
différentes 
formes (déci-
male, fraction-
naire,…) 

Résolution d’un 
problème 
simple avec des 
nombres déci-
maux (avec ou 
sans calcula-
trice  

Connaître le 
sens d’une frac-
tion  

Résolution 
d’un pro-
blème simple 
avec des 
fractions  
(avec ou sans 
calculatrice) 

 Résoudre un pro-
blème en y indiquant 
des idées pertinentes 
et une démarche 
même non aboutie, 
sans erreurs de cal-
culs   

Le calcul littéral 
 

 

Connaître le 
sens d’une ex-
pression litté-
rale, en particu-
lier le rôle de la 
lettre. 

Utiliser les ex-
pressions litté-
rales dans le 
cadre de pro-
blèmes utilisant 
des formules 

 Traduire un 
programme 
de calcul par 
une expres-
sion littérale 

 Produire des 
expressions lit-
térales dans le 
cadre de pro-

blèmes géomé-
triques, arithmé-

tiques ou 
d’autres disci-

plines 

Résoudre un 
problème en 
y indiquant 
des idées 
pertinentes et 
une dé-
marche 
même non 
aboutie, sans 
erreurs de 
calculs   

Exprimer une grandeur mesurée ou calcu-
lée dans une unité adaptée 

Accompa-
gner de son 
unité toute 
valeur nu-
mérique 
mesurée ou 
calculée 

Exprimer la va-
leur numérique 
d’une grandeur 
à partir d’une 
représentation 
graphique 

Convertir des 
unités de lon-
gueur, d’aires et 
de volumes. 

Utiliser, 
dans les 
calculs nu-
mériques, 
un système 
d’unités co-
hérent 

Résoudre un 
problème 
simple avec 
des calculs 
de grandeurs 
comme la vi-
tesse, les 
longueurs, 
les aires, … 

Résoudre un pro-
blème avec des 
calculs de gran-
deurs à partir d’ex-
pressions littérales 

Passer d’un langage à un autre 

Passer d’une 
description en 
français à une 
représentation 
mathématique 
(tableaux, gra-
phiques, figures 
géométriques)  

Commenter des 
tableaux, des 
graphiques, dé-
crire des figures 
géométriques 

Passer d’une 
représentation 
mathématique à 
une autre (ta-
bleaux, gra-
phiques, figures 
géométriques) 

 Passer d’une 
description en 
français à une 
expression litté-
rale 

Passer d’une repré-
sentation mathéma-
tique (tableaux, gra-
phiques, figures géo-
métriques) à une ex-
pression littérale 

 

 

 



6 
 

       
L

E
 L

A
N

G
A

G
E

 
M

A
T

H
E

M
A

T
H

IQ
U

E
 

Le langage des probabilités 

Connaître et uti-
liser le vocabu-
laire lié aux no-
tions élémen-
taires des pro-
babilités 

Calculer des 
probabilités 

dans un con-
texte simple 

 Simuler une ex-
périence aléa-

toire sous 
Scratch 

Simuler une ex-
périence aléa-

toire à une 
épreuve à l’aide 

d’un tableur 

Simuler une expé-
rience aléatoire à à 

deux épreuves à l’aide 
d’un tableur 

Utiliser l’algorithmique et la programma-
tion  

Expliquer le dé-
roulement et le 
résultat d’un al-
gorithme simple 

 Transformer un 
algorithme ou 
un programme 
pour obtenir un 
résultat différent 

  Ecrire un algorithme 
ou un programme 

 

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES   

       

Domaine 2 ; Domaine 3. 

  
 
 
 

PLAN de TRAVAIL INDIVIDUEL  

Comprendre le 
résultat at-
tendu à la fin 
du PdT. 
 
 
 
 
 

 

Suivre 
quelques 
étapes du 
PdT.  
 
 
 
 
 

Suivre toutes 
les étapes 
du PdT.  
 
 
 
 

Se servir de 
quelques 
étapes du 
PdT pour 
aboutir au 
résultat final.  
 
 
 

Se servir de 
toutes les 
étapes du PdT 
pour aboutir au 
résultat final. 
 
 

 

Se servir de 
toutes les 
étapes du PdT 
pour aboutir au 
résultat final qui 
est satisfai-
sant/très satis-
faisant.   

 
 
 
 
 
 

PRÉP’ ÉVALUATION(S) 
- 

CALENDRIER des RÉVISIONS  

Faire le bilan 
de mes acquis 
 
 (cahier BILAN 
des et/ou fiche 
d’AUTO-
ÉVALUATION)
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’entraîner 
sur les sites 
ou les exer-
cices propo-
sés pour pro-
gresser dans 
mes appren-
tissages. 
 
 
 
 
 
 

 

EVALUATIO
N  
 
J’ai suivi au 
moins 2 
étapes du 
calendrier 
des révisions 
et j’ai créé 
des outils de 
mémorisa-
tion (CM, 
Quizlet, 
fiches de 
mémorisa-
tion etc.). 

EVALUATIO
N  
 
J’ai suivi au 
moins 3 
étapes du 
calendrier 
des révisions 
et j’ai créé 
quelques ou-
tils de mé-
morisation 
(CM, Quizlet, 
fiches de 
mémorisa-
tion etc.). 

EVALUATION  
 
J’ai suivi au 
moins 4 étapes 
du calendrier 
des révisions 
et j’ai créé 
quelques outils 
de mémorisa-
tion (CM, Qui-
zlet, fiches de 
mémorisation 
etc.). 

EVALUATION 
 
J’ai suivi toutes 
les étapes du ca-
lendrier des révi-
sions et j’ai cons-
truit tous les ou-
tils nécessaires 
demandés.  

 
 
 

 

 

COMPÉTENCES ORIENTATION (uniquement classe professeur principal)  

       

Domaine 1. Domaine 2. Domaine 3. Domaine 4. Domaine 5. 

L
E

 P
A

R
C

O
U

R
S

 A
V

E
N

IR
 

DECOUVRIR LE 
MONDE 

ECONOMIQUE et 
PROFESSIONNEL 

 
 
- 
 
 

DEVELOPPER LE 
SENS DE 

L’ENGAGEMENT et 
DE L’INITIATIVE  

 
 
- 
 
 

ELABORER UN 
PROJET 

D’ORIENTATION  

Me découvrir 
(Quiz de l’Onisep, 
test des personna-
lités) 

 

Découvrir le site 
de l’ONISEP 
Choisir un métier 
et remplir la fiche 
« à la recherche 
d’informations » 
+  
(Création de mon 
espace Folios.) 
  

Présenter orale-
ment le métier 
choisi avec un 
support numé-
rique (power 
point, vidéo, …) 
+ 
(Utilisation de 
mon espace Fo-
lios).  
 

 

Travail en groupe 
« Les mathéma-
tiques–un métier » 
Mener et présen-
ter un travail de re-
cherche sur les 
métiers évoqués 
dans la liste faite 
en classe ;  
+ 
(Utilisation de mon 
espace Folios).  

Utilisation des 
mathématiques 
au sein de ces 
métiers  

« Les types d’intelli-
gences » 
Déterminer son ou 
ses types d’intelli-
gence 
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