
Domaine:  LIRE ET PRATIQUER DIFFERENTS LANGAGES
 Item, enjeux dans le Socle Du Socle aux programmes : 

explicitation, pistes de mise en œuvre 
Pour l’évaluation : indications, 

situations

Lire et utiliser textes, cartes, 
croquis, graphiques
 
 
L'item est reconnu comme une capacité au sein du Socle:
lire et utiliser, situer dans le temps (mise en 
relation avec des faits historiques pour 
comprendre, situer dans l'espace en utilisant des 
cartes à différentes échelles, mobiliser les 
connaissances pour donner du sens à l'actualité)

La compétence se conçoit en réception 
comme en production à l’écrit comme à 
l’oral.
En histoire et géographie, les programmes 
précisent (page 28): la chronologie et 
l’iconographie.

La validation s’appuiera notamment sur la 
maîtrise des compétences suivantes :

– Lire et comprendre les documents 
simples : interroger leur nature ( source 
historique ou non )   et leur contribution à 
la construction de savoirs historiques, 
prélever des informations , se livrer le cas 
échéant à une interprétation . 

– Mettre en relation au moins deux 
documents de nature différente

– Lire et utiliser des cartes historiques.
– Construire et utiliser une frise historique
– Distinguer et associer différents modes de 

représentation du réel : 
paysages/représentations abstraites.

– Décrire quelques grands types de 
paysages.

– Légender des documents.
– Lire et orienter une carte.

La validation peut intervenir au cours de 
situations :
- de recherche : individuelle, en binôme, en 
atelier (utilisation possible des T.U.I.C.)
- d’exposé oral
- de restitution écrite lors de contrôles 
ponctuels
L’évaluation des capacités en relation avec 
les langages disciplinaires gagnera à être 
agrégée à celle des connaissances

Présenter des documents, décrire et nommer 
leurs composants

Activer ses connaissances à partir d’un document

Construire des connaissances à partir d’un 
document ou de la mise en relation de plusieurs 
documents
Mettre en relation textes et documents de 
différentes natures autour d'un même thème.

Construire un croquis à partir d'une ou plusieurs 
photographies paysagères
Réaliser: la légende d'un croquis, un croquis à 
partir d'une légende, un croquis légendé
 Renseigner une carte

Validations croisées en interdisciplinarité:
graphiques (mathématiques/géographie)


