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Référentiel SMH      Français 

Item : Lire un texte à voix haute. 

   Niveau  + + Lire  avec aisance et de façon expressive (sur une durée de deux minutes au plus). 

  Niveau  + Lire sans buter sur les mots. 

 Niveau  - Lire en butant encore sur certains mots mais en marquant certains éléments de ponctuation ( ./ !/ ?) 

Niveau  - -  Déchiffrer encore difficilement. 

 

Score de fluence / MCLM :  

Item : Comprendre et reformuler à l’oral les informations principales d'un texte lu.  

   Niveau  + + Etre capable de reformuler les informations principales du texte avec un vocabulaire adapté. 

  Niveau  + Comprendre les informations principales du texte mais ayant du à les reformuler. 

 Niveau  - Comprendre quelques informations du texte et les reformuler. 

Niveau  - - Prélever quelques informations du texte. Mais difficultés à les mettre en lien. 

 

Item : Comprendre et reformuler à l’oral les informations principales d'un texte entendu 

   Niveau  + + Etre capable de reformuler les informations principales du texte avec un vocabulaire adapté. 

  Niveau  + Comprendre les informations principales du texte mais difficultés à les reformuler. 

 Niveau  - Comprendre quelques informations du texte et les reformuler. 

Niveau  - - Prélevee quelques informations du texte avec difficultés à les mettre en lien. 

 

Item : S’exprimer à l’oral en respectant les règles d’usage sur un sujet qui m’est familier. 

   Niveau  + + Utiliser un vocabulaire riche et varié et une syntaxe correcte. 

  Niveau  + Utiliser un vocabulaire plus courant et une syntaxe correcte. 

 Niveau  - Utiliser un vocabulaire et une syntaxe pauvres voire inadaptés. 

Niveau  - - Avoir beaucoup de difficultés à  s’exprimer à l’oral 
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Item : Comprendre une consigne simple (avec un verbe qui fait l'action). 

   Niveau  + + Etre capable d’identifier toutes les actions à réaliser. 

  Niveau  + Etre capable d’identifier toutes les actions à réaliser avec du mal à ordonner les actions. 

 Niveau  - Réaliser la consigne sans prendre en compte tous les éléments. 

Niveau  - - Demander systématiquement de l’aide ou ne prendre en compte qu’un élément de la consigne. 

 

Item : Copier un texte de quelques lignes (5 ou 6 lignes). 

   Niveau  + + Copier sans erreur avec respect des règles de présentation. 

  Niveau  + Copier avec quelques erreurs mais avec respect des règles de présentation. 

 Niveau  - Copier avec beaucoup d’erreurs et difficultés à respecter les règles de présentation. 

Niveau  - - Copier quelques mots. 

 

Item : Ecrire un texte simple sous la dictée (5 ou 6 lignes). 

   Niveau  + + Etre capable d’écrire en mobilisant ses connaissances à bon escient sans aucun recours.  

  Niveau  + Etre capable d’écrire en mobilisant ses connaissances en ayant recours à des outils d’aide.  

 Niveau  - S’interroger sur les règles de base. 

Niveau  - - Ecrire le texte sans se questionner.  

 

Item : Rédiger un texte d'au moins cinq lignes avec du sens (au moyen de phrases simples). 

   Niveau  + + Produire des phrases correctes qui s’enchaînent logiquement. 

  Niveau  + Produire des phrases correctes avec quelques incohérences qui ne gênent pas la compréhension. 

 Niveau  - Produire des phrases présentant des ruptures dans la cohérence. 

Niveau  - - Produire un texte très court présentant des incohérences. 
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Mathématiques 

Item : Lire, écrire, nommer, comparer les nombres entiers. 

   Niveau  + + Maîtriser la numération jusqu'au million (lire, écrire et comparer). 

  Niveau  + Maîtriser la numération jusqu'au million (lire, écrire, nommer) mais avec des difficultés pour comparer les nombres. 

 Niveau  - Nécessité d’avoir recours à un tableau de numération pour lire écrire et comparer. 

Niveau  - -  Avoir du mal à lire, à écrire, à nommer les nombres au-delà de 1000.  

 

Item : Lire, écrire, nommer, comparer les nombres décimaux. 

   Niveau  + + Maîtriser la numération décimale (lire, écrire et comparer). 

  Niveau  + Maîtriser la numération décimale (lire, écrire, nommer) mais avec des difficultés pour comparer les nombres. 

 Niveau  - Nécessité d’avoir recours à un tableau de numération pour lire écrire et comparer. 

Niveau  - -  Avoir du mal à lire, à écrire, à nommer les nombres décimaux.  

 

Item : Savoir calculer mentalement. 

   Niveau  + + Utiliser la technique la plus efficace pour calculer mentalement. 

  Niveau  + Connaitre les techniques mais avec des difficultés pour choisir la plus efficace. 

 Niveau  - Non maîtrise du calcul mental, et utilisation d’une seule technique. 

Niveau  - - Difficultés récurrentes à utiliser une technique. 

 

Item : Maîtriser la technique opératoire des quatre opérations : addition, soustraction, multiplication, division. 

   Niveau  + + Maîtriser la technique des 4 opérations avec des nombres entiers ou décimaux. 

  Niveau  + Maîtriser les 4 opérations avec des nombres entiers. 

 Niveau  - Maîtriser deux opérations sur 4 (avec les nombres entiers). 

Niveau  - - Ne maîtriser que l'addition. 
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Item : Dans un problème simple (une seule opération), savoir quelle opération utiliser. 

   Niveau  + + Modéliser et choisir l'opération adaptée (quelle que soit la procédure). 

  Niveau  + Choisir l'opération adaptée dans la majorité des cas. 

 Niveau  - Représenter la situation (avec l’aide de schéma, dessin, reformulation...)  mais ne pas trouver l'opération à utiliser. 

Niveau  - - Difficultés à modéliser la  situation et à choisir l’opération à utiliser. 

 

Item : Tracer ou reproduire avec soin et précision une figure simple en utilisant la règle, l’équerre et le compas. 

   Niveau  + + Reproduire une figure en suivant un programme de construction. 

  Niveau  + Reproduire une figure à partir d’un modèle. 

 Niveau  - Manipuler correctement chaque instrument mais avec des constructions encore maladroites ou peu soignées. 

Niveau  - - Avoir besoin d'aide pour savoir quel outil utiliser et/ou comment l'utiliser. 

 

Item : Connaître et utiliser les unités de mesure (longueurs et masses). 

   Niveau  + + Connaitre les unités de mesure, les utiliser à bon escient et savoir les convertir. 

  Niveau  + Connaitre les unités de mesure, les utiliser à bon escient et savoir effectuer les conversions avec un outil d’aide. 

 Niveau  - Connaitre les unités de mesure usuelles, mais avoir des difficultés à les choisir et à les convertir. 

Niveau  - - Connaitre uniquement les unités de la vie courante, avoir des difficultés à les utiliser. 

 

Item : Lire un tableau ou un graphique simple. 

   Niveau  + + Savoir lire un tableau et un graphique simple. 

  Niveau  + Savoir lire un tableau et un graphique sous forme de  courbe. 

 Niveau  - Savoir lire les tableaux, mais rencontrer des difficultés avec les graphiques. 

Niveau  - - Avoir difficultés à se repérer dans un tableau et un graphique. 
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Attitudes 

Item : Etre capable de demander de l'aide. 

   Niveau  + + Demander une l'aide ciblée lors d’un besoin. 

  Niveau  + Savoir demander de l'aide sans forcément être capable de la cibler. 

 Niveau  - Demande systématiquement de l'aide. 

Niveau  - -  Ne jamais demander  d'aide. 

 

Item : Avoir envie d’apprendre, de s'investir, de vouloir progresser et faire preuve de curiosité 

   Niveau  + + S'intéresser et aller au-delà de ce qui est demandé. 

  Niveau  + Attitude attentive. 

 Niveau  - Avoir besoin  d'être très souvent sollicité. 

Niveau  - - Avoir besoin d’être systématiquement sollicité pour s’investir. 

 

Item : Connaître, comprendre et respecter les règles de la vie collective. 

   Niveau  + + En tant qu'élève, être un acteur positif dans la vie collective. 

  Niveau  + Etre calme et respectueux des biens et des personnes. Tenir compte des conseils. 

 Niveau  - Connaitre les règles sans toujours les respecter. 

Niveau  - - Avoir une attitude perturbatrice ou provocatrice. Refuser les règles de la vie collective. 

 

Item : Prendre la parole devant les autres et écouter les autres. 

   Niveau  + + Prendre la parole et écouter les autres. 

  Niveau  + Etre  à l'écoute des autres mais devant être sollicité pour prendre la parole. 

 Niveau  - Prendre la parole à bon escient mais sans écouter les autres. 

Niveau  - - Prendre la parole sans respecter les règles et avoir des difficultés à écouter  les autres. 
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Eléments méthodologiques 

Item : Avoir une graphie claire et savoir présenter son travail. 

   Niveau  + + Avoir une écriture soignée, lisible et un travail bien organisé 

  Niveau  + Ecriture adaptée et  travail organisé.   

 Niveau  - L’écriture est peu soignée et le travail manque d’organisation. 

Niveau  - - L’écriture est difficilement lisible et difficultés pour respecter les règles de présentation. 

 

Item : Savoir comment apprendre et mémoriser. 

   Niveau  + + Savoir identifier les points essentiels des leçons, les mémoriser, les expliquer en autonomie. 

  Niveau  + Avoir besoin d’aide pour identifier les points essentiels des leçons, mais savoir les mémoriser et les expliquer. 

 Niveau  - Avoir besoin d’aide pour identifier les points importants et pour les mémoriser.  

Niveau  - - Avoir des difficultés à identifier les points importants et à mémoriser même avec de l’aide.  

 

Item : Savoir gérer son matériel 

   Niveau  + + Avoir ses affaires, savoir les utiliser et en prendre soin. 

  Niveau  + Avoir ses affaires et savoir les utiliser. 

 Niveau  - Avoir ses affaires mais ne pas toujours les utiliser à bon escient. 

Niveau  - - Oubli et non respect du matériel. 

 

Item : Savoir mener une tâche à son terme 

   Niveau  + + Aller jusqu’au bout du travail demandé en temps limité. 

  Niveau  + Aller jusqu’au bout du travail demandé mais pas dans le temps donné. 

 Niveau  - Avoir besoin d’être sollicité à nouveau pour mener le travail à terme. 

Niveau  - - Rencontrer des difficultés  pour  mener un travail à terme si l’adulte n’est pas présent.  

 


