
             

Unité d’enseignement IME  

LIVRET PERSONNEL DE COMPETENCES 

Bilan des acquisitions palier 0 
 
Élève …………………………………………………... 
Né(e) le :………………………………………………. 
Année scolaire : ……………………. 
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Maîtrise de la langue : s’approprier le langage 
 
 

 Date 

Dire, décrire, expliquer après avoir terminé une activité ou un jeu (hors contexte de 

réalisation) 

 

Comprendre une histoire lue par l’enseignant ; la raconter en restituant les enchaînements 

logiques et chronologiques. 

 

Comprendre des consignes données de manière collective  

Comprendre un texte documentaire lu par l’enseignant  

Participer à une conversation en restant dans le sujet de l’échange  

Dire des comptines, poèmes ou autres textes ; chanter des chansons apprises en classe  

 
Maîtrise de la langue : découvrir l'écrit 
 

 Date 

Reconnaître les types d’écrit rencontrés dans la vie quotidienne et avoir une première idée de 

leur fonction 

 

Se repérer dans un livre, et l’espace d’une page ; comprendre le vocabulaire de repérage  

Faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit  

Distinguer les syllabes d’un mot prononcé  

Reconnaître une même syllabe dans plusieurs mots  

Identifier une rime  

Mettre en relation des sons et des lettres  

Copier en écriture cursive des mots simples  

Reconnaître la plupart des lettres de l’alphabet.  

Écrire des lettres de l’alphabet.  

Écrire son prénom de mémoire en cursive  

 
 
 



Les principaux éléments de mathématiques 

Approcher les quantités et les nombres Date 

Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus  

Associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée  

Comparer des quantités  

Résoudre des problèmes portant sur des quantités  
 

Compétences sociales et civiques : devenir élève 

Apprendre les règles de civilité et les principes d’un comportement conforme à la vie en 

collectivité 

Date 

Respecter les autres ; respecter les règles de vie commune  

Coopérer et devenir autonome  

Éprouver de la confiance en soi   

Contrôler ses émotions  

Identifier les adultes et leurs rôles  

Exécuter en autonomie des tâches simples  

Jouer son rôle dans des activités scolaires  

 
Observations éventuelles : 
 
 
 
 
Bilan validé le : 

 

Nom et signature de l’enseignant :                                                                               Direction : 

 


