
Compétences Oral CFG :  

Communiquer : 
Code Compétence Palier item 
FD1 1 P2 S’exprimer à l’oral, comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et précis 

FD2 1 P2 Prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté 

FD3 1 P2 Répondre à une question par une phrase complète à l’oral 

FD4 1 P2 Prendre part à un dialogue 

FA 1.1 1 P3 S’exprimer oralement en formulant des phrases. 

FA 5.1 1 P3 Exprimer clairement sa pensée.           

FA 3.2 1 P3 Utiliser le registre de langage approprié. 

FA 3.3 1 P3 Utiliser une gestuelle appropriée. 

FA 3.4 1 P3 Etayer son discours par un support. 

FC 7.1 1 P3 Produire un message simple en réponse à une consigne 

 
S’informer : 
Code Compétence Palier item 
FV4 1 P2 Savoir utiliser un dictionnaire papier ou numérique 

C4 4 P2 B2I : S’informer, se documenter 

FB 6.1 1 P3 Est capable d’utiliser correctement les systèmes de codage (CDI, dictionnaire, annuaire,…). 

FB 6.5 1 P3 Est capable de mettre en relation des informations recueillies dans différents supports 
documentaires. 

B2I 3.1 4 P3 modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes, paginer automatiquement. 

B2I 3.1 4 P3 rechercher des références de documents à l’aide du logiciel documentaire présent au CDI. 

 
Analyser : 
Code Compétence Palier item 

FD4 1 P2 
Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et justifier 
un point de vue, utiliser les supports pour justifier sa réponse. 

AIS3 7 P2 Commencer à savoir s’autoévaluer dans des situations simples 

AIS4 7 P2 Soutenir une écoute prolongée (lecture musique, spectacle…) 

 1 P3 Participer à un débat, un échange verbal. 

 
S’orienter : PDMF / Orientation / PSE 
Code Compétence Palier item 
SCC2 6 P2 Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les mettre en application 

 PSE P3 
Manger, combattre les maladies infectieuses, gérer sa sexualité, préserver l’eau, prévenir les 
risques de la vie courante, construire son projet professionnel… 

 
Produire / Synthétiser : 
Code Compétence Palier item 
FE1 1 P2 Copier sans erreur un texte d’au moins 15 lignes en lui donnant une présentation adaptée. 

FE4 1 P2 
Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, description, dialogue, texte, poétique, compte 
rendu) en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en grammaire. 

C 3.1 4 P2 Je sais produire et modifier un texte, une image ou un son 

C 3.2 4 P2 
Je sais saisir les caractères en minuscules, en majuscules, les différentes lettres accentuées et les 
signes de ponctuation. 

C 3.3 4 P2 Je sais modifier la mise en forme des caractères et des paragraphes. 

C 3.4 4 P2 Je sais utiliser les fonctions copier, couper, coller, insérer, glisser, déposer. 

C 3.5 4 P2 Je sais regrouper dans un même document du texte ou des images ou du son. 

C 3.6 4 P2 Je sais imprimer un document. 

AIS1 7 P2 Respecter des consignes simples en autonomie 

AIS2 7 P2 Etre persévérant dans toutes les activités 

AII1 7 P2 S’impliquer dans un projet individuel ou collectif 

FC 5.1 1 P3 Produire une phrase simple 

FC 5.3 1 P3 Produire une phrase complexe (compléments et / ou adjectifs, coordonnée, subordonnée, relative, 
conjonctive, cause, conséquence, …) 

B2I 3.1 4 P3 
regrouper dans un même document plusieurs éléments (texte, image, tableau, son, graphique, 
vidéo…).  

 


