
Domaine 1.3 : Les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 
 
 
Éléments signifiants (Docs ressources DGESCO Octobre 2016)  : 

● Utiliser les nombres, exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité adaptée  
● Passer d’un langage à un autre, utiliser le langage des probabilités, utiliser le calcul littéral, utiliser et 

produire des représentations d’objets 

● Utiliser l’algorithmique et la programmation pour créer des applications simples 
 

 

 

● Utiliser les nombres, exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité adaptée  
Autant d’indices permettant de situer la maîtrise de cet élément signifiant (Descripteurs du BO).  
L’élève :  

➢ Utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...), 
notamment pour effectuer des calculs et modéliser des situations.  

 
Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

L’élève ne manipule pas les 
nombres.  

L’élève manipule les nombres 
sans lien avec  la réalité.  

L’élève utilise les nombres 
pour se faire une 
représentation proche de la 
réalité. 

L’élève  maîtrise  les nombres 
pour interpréter et analyser 
des données de différentes 
natures. 

 
 
 
 

● Passer d’un langage à un autre, utiliser le langage des probabilités, utiliser le calcul littéral, utiliser et 
produire des représentations d’objets : 

Autant d’indices permettant de situer la maîtrise de cet élément signifiant (Descripteurs du BO). 
L’élève :  
➢ Utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, symboles...), notamment pour 

effectuer des calculs et modéliser des situations.  
➢ Lit, interprète, commente, produit des tableaux, des graphiques et des diagrammes organisant des données de 

natures diverses.  
➢ Lit des plans, se repérer sur des cartes.  
➢ Produit et utilise des représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, 

maquettes, patrons ou figures géométriques.  
 
Approche quantitative : 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

 0 ou 1 indice 2 indices 3 indices Plus de 3 indices 

 
Approche qualitative : 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 
L’élève ne fait pas de lien 
entre la réalité et sa 
représentation symbolique. 

L’élève sait lire la 
représentation visuelle mais 
sans l’interpréter. 
 
Il repère des éléments mais 
ne sait pas les représenter 
symboliquement. 

L’élève traduit une réalité 
simple à travers une 
représentation visuelle et/ou 
symbolique.  
et 
Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il sait 
interpréter des 
représentations simples pour 
agir dans le réel. 

L’élève traduit fidèlement la 
réalité avec précision à l’aide 
d’une modélisation 
pertinente. 
et 
Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il sait 
interpréter des 
représentations complexes 
pour agir dans le réel. 

 



 
 
 

● Utiliser l’algorithmique et la programmation pour créer des applications simples :  
Autant d’indices permettant de situer la maîtrise de cet élément signifiant (Descripteurs du BO). 
L’élève :  
➢ Sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser des traitements 

automatiques de données.  

➢ Connaît les principes de base de l'algorithmique et de la conception des programmes informatiques.    
➢ Met en œuvre ces principes pour créer des applications simples. 

 

Approche quantitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

 0 indice 1 indice 2 indices 3 indices 

 

Approche qualitative : 
 

Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 
Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il ne sait 
pas interpréter des 
algorithmes. 

Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il sait 
interpréter des algorithmes. 

Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il sait 
interpréter des algorithmes 
et en compléter. 

Sa réponse (action ou 
discours) révèle qu’il sait 
interpréter des algorithmes 
et en écrire  
avec plusieurs notions 
(évènements, boucles, 
boucles conditionnelles, 
variables) 

 
 
 


