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Evaluer les items du LPC dans plusieurs domaines 
 

 
Exemple concernant les connaissances  Livret personnel de compétences    Palier 2  
 
 
Compétence 1 : la maîtrise de la langue française 
 
« Conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient » 
 
 
On peut évaluer cette connaissance dans différentes  situations 
 
 
Situation en exercice d’entraînement de conjugaison 
 
Situation en évaluation de conjugaison 
 
Situations en production d’écrits : répondre à une question, rédiger un texte (récit, description, 
dialogue, texte poétique …), écrire le résumé d’une œuvre littéraire, … 
 
Situation en sciences et technologie : décrire un compte rendu d’expérience. 
 
Situation en histoire ou géographie : répondre à une question, expliquer un texte documentaire, 
rédiger un court exposé … 
 
 
Exemple concernant les capacités  Livret personnel de compétences  Palier 1  
 
 
Compétence 3 : les principaux éléments de mathémati ques 
 
« Ecrire, nommer, comparer, ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1000 » 
 
 
On peut évaluer cette capacité dans différentes sit uations 
 
 
Situation en numération : exercices « traditionnels » de rangement 
 
Situations en « Grandeurs et mesures » : Evaluer des masses « à vue d’œil », ranger du plus 
léger au plus lourd puis peser, ranger de nouveau (comparer les deux rangements). 
 
Situation en Découverte du monde : les élèves utilisent des outils de repérage et de mesure du 
temps : le calendrier. Placements d’événements sur une frise chronologique. 
 
Situation EPS : Distances parcourues en un temps donné (mesure de ses progrès ou 
classement des élèves). 
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Exemples concernant les attitudes   Eduscol Evaluation GS 
 
 
Ces items font plutôt l’objet d’une observation con tinue qu’une évaluation, en s’aidant de 
quelques indicateurs 
 

 

 
 
L’explicitation de ces deux attitudes  invite à distinguer ce que  l’enfant est capable de  faire dans  les 
situations  simples  (usuelles  mais  de  niveau  adapté  à  une  grande  section)  où  il  doit  être  devenu 
autonome et, plus largement, le fait qu’il est toujours un membre actif du groupe classe.  
Les situations d’observation à des fins d’évaluation sont ici des situations d’activités scolaires.  
 
Indicateurs :  
 
Pour  des  tâches  qui mobilisent  uniquement  des  savoirs  ou  des  savoir-faire  appris,  en  fin  de  GS,  
- L’élève est capable de se mettre au  travail sur  la base d’une consigne collective (qui doit être précise 
et complète d’emblée) : il sait ce qu’il doit faire, ce dont il dispose pour cela, les aides  éventuelles dont il 
peut s’entourer, etc.  Il se tient à la tâche jusqu’à son terme.  
- Il ne questionne pas  le maître de manière  incessante pour pallier une  insuffisance d’attention  initiale 
ou pour se rassurer.   
- Il sait s’organiser : il sait où trouver le matériel nécessaire, il sait le ranger après usage, etc.   
 
De manière plus générale,  
- L’élève participe, s’implique et mobilise ses acquis dans les tâches scolaires ;  
- Il prend des initiatives, fait des choix et accepte de les discuter ;  
- Il agit avec d’autres si c’est nécessaire.   
- Il prend part aux échanges collectifs 
 
 


