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PLAN DE TRAVAIL ET DE PROGRÈS 
Le plan de travail et de progrès te permet de mener ton propre 
parcours d'apprentissage tout au long du chapitre. Tu entoures 
les objectifs que tu te fixes et tu apprends à améliorer tes points forts 
tout en travaillant sur tes axes de progrès.  

L'ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ  

Apprendre avec tes 
sens tout en créant 
des cartes mentales 

LE PARCOURS 

Culturel 
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LE CORPUS 

Poésies et images 
autour du cirque 

LE PROJET 

Créer un musée 
virtuel

Les flèches pleines 
montrent les activités 
obligatoires. Elles sont 

dans des cercles. La flèche 
centrale en pointillés 

propose des activités au 
choix à faire en groupe. 

Une évaluation 
diagnostique te sera 

proposée pour t'aider dans 
ton choix. Activités obligatoires 

Activités au choix 
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ENTOURE DANS LE TABLEAU TES OBJECTIFS: 

‣ Quand le chapitre sera fini, colorie ou surligne ton niveau de maîtrise de la compétence vue 
avec Mme Mariottat pour voir l'évolution de ta progression et la justesse de ton autoévaluation. 

Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile

Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maîtrise 

Compre
ndre et 

s'exprim
er à 
l'oral

Exprimer ses 
sentiments et ses 

émotions en 
utilisant un 

vocabulaire précis

J'exprime mes 
émotions mais avec 

un vocabulaire 
restreint et flou. 

J'exprime mes 
sentiments avec 
des mots justes 
mais je ne sais 
pas expliquer 
pourquoi je les 

ressens.

J'exprime mes 
sentiments avec 
un vocabulaire 

précis et je justifie 
ceux-ci. 

J'exprime mes 
sentiments avec 

précisons et 
exactitude, je peux 

les justifier et 
différencier 
émotions et 

sentiments pour 
analyser des 

personnages dans 
des textes.

Lire

Comprendre des 
textes des 

documents et des 
images et les 

interpréter 

Je sais décrire et 
distinguer le 

support mais de 
manière incomplète 

ou légèrement 
fautive.

Je sais 
distinguer des 

supports et 
décrire de façon 

informelle le 
contenu de 

l'image.

Je sais décrire 
l'image avec 
méthode et 
l'analyser.

Je sais interpréter 
l'image et 

comprendre les 
intentions de 

l'artiste.

Écrire

Produire des 
écrits variés

Ma lettre n’est pas 
assez développé et 
j'ai besoin d'aide 

pour rédiger.

Ma lettre 
manque de 

structure et de 
cohérence 
malgré sa 
longueur.

Ma lettre est 
correctement 
structurée et 

respecte le sujet.

Je sais produire 
une longue lettre 
sans aide et qui 

répond 
parfaitement à la 

consigne.

Savoir se 
constituer des 

outils personnels 
pour s'entraîner, 

réviser mémoriser

Je ne parviens pas 
à organiser mon 

classeur même si je 
tente de classer 
grâce à la carte 

mentale. 

Je manque 
d'autonomie car 
je ne parviens 
pas à me créer 

des cartes 
mentales mais 
mon classeur 

est bien rangé. 

Je sais créer des 
outils de révisons ( 
fiche Bristol, carte 

mentale...), je 
m'entraîne, je 

révise et je 
mémorise en 
autonomie. 

Je sais créer des 
outils personnels 

pour réviser, 
m'entraîner et 
mémoriser en 

complète 
autonomie. Je sais 
aussi assister mes 
à camarades dans 
cette démarche. 

Compre
ndre le 

fonction
nement 

de la 
langue 

Acquérir la 
structure, le sens 
et l'orthographe 

des mots

J'ai des difficultés à 
mettre un mot en 
lien avec un terme 

proche pour en 
comprendre le 

sens.

J'arrive à mettre 
le mot en lien 

avec des termes 
proches, mais 

sans en formuler 
le sens ou en 

maîtriser 
l'orthographe.

Je déduis de 
manière 

approximative le 
sens et 

l'orthographe d'un 
mot grâce à mes 
connaissances 
lexicales et au 

contexte.

Je déduis le sens 
et l'orthographe 

d'un mot grâce à 
mes 

connaissances 
lexicales et au 

contexte.
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