
Je sais… Niveau débutant Niveau apprenti Niveau confirmé Niveau expert 

Mémoriser Restituer tous les attendus 

Chercher 

Raisonner Faire des essais 

Calculer 

Modéliser 

Représenter 

Communiquer 

Programmer 

Echelle descriptive : Compétences mathématiques

Restituer une partie des 
attendus 

Restituer les attendus de 
manière claire 

Trouver une information 
dans un document simple, 
m’engager dans une 
démarche 

Extraire les informations 
utiles, repérer ce que je 
cherche 

Extraire toutes les 
informations utiles, les 
reformuler et les organiser 

Exploiter les informations, 
me diriger vers les bonnes 
idées 

Utiliser, faire des essais 
pour proposer une 
méthode de résolution 

Proposer un raisonnement 
cohérent, analyser et 
exploiter mes erreurs 

Valider mes résultats par 
des raisonnements et 
démontrer 

Refaire une technique de 
calcul avec un modèle, 
donner un ordre de 
grandeur 

Mener un calcul simple 
sur des nombres de 
manière exacte ou 
approchée 

Mener un calcul complexe 
en combinant calcul 
mental, calcul posé et 
instrumenté 

Calculer sans erreur, 
utiliser le langage 
algébrique (lettre, 
symbole) 

Faire le lien entre une 
situation réelle et un 
modèle simple 

Traduire un problème en 
un modèle théorique 
(croquis, schéma, 
représentation) avec une 
aide 

Traduire, seul, un 
problème en un modèle 
théorique (croquis, 
schéma, représentation) 

… et critiquer un modèle 
donné 

Identifier le mode de 
représentation à utiliser 
(graphique, schéma, carte, 
dessin) 

Réaliser une 
représentation incomplète, 
imprécise (main levée, 
mais codée) ou avec de 
l’aide 

Réaliser une 
représentation complète 
précise (avec instrument) 
sans aide 

Optimiser, choisir et 
critiquer une 
représentation 

Ecrire des calculs, faire 
des figures ou des 
graphiques. Expliquer 
oralement ma démarche. 

Détailler les étapes, 
expliciter mes résultats ou 
ma démarche à l’écrit ou à 
l’oral 

Utiliser les notations, le 
vocabulaire mathématique 
à l’oral ou à l’écrit 

Rédiger mon travail, 
argumenter mes résultats, 
écrire les règles ou 
propriétés utilisées 

Exécuter un programme 
sur papier 

Corriger et analyser un 
programme 

Concevoir ou analyser un 
programme simple 

Concevoir un programme 
complexe
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