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Reprendre le livret scolaire et organiser les compétences par domaine et par rubrique dans le même 

ordre que sur le livret. 

Attribuer un sigle à chacune des compétences 

Découvrir l’écrit = DE             S’approprier le langage = AL 

La première compétence est notée DE1, la seconde DE2. 

On photocopiera la liste des compétences avec les sigles. On la collera derrière la grille d’évaluation. 

 

S’approprier le langage 

À la fin de l’école maternelle, l’élève est capable de : 

AL1 - comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ; 

AL2 - nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne ; 

AL3 - formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ; 

AL4 - raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur, ou une histoire inventée ; 

AL5 - prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de vue. 

 
Pour la compétence AL 2 : - nommer avec exactitude un objet, une personne ou un e 
action ressortissant à la vie quotidienne  ; l’enseignant peut entrer dans le détail et créer 
des sous rubriques.  

AL2 1 Nommer avec exactitude des objets 

AL2 2 Nommer et décrire avec exactitude des personnages 

AL2 3 Nommer une action ressortissant de la vie quotidienne : la toilette, la cuisine, l’école 

 
S’approprier le langage 

 TATA TITI TOTOC LULU RORO BIBI GIGI JOJOH JAJA 

AL1          

AL2 acquis         

AL2 1 P2 

abécédaire 

P3 APER 

P2  P2      

AL2 2 P1 lapin         

AL2 3 P1 toilette         

AL3          

AL4          

AL4 1          

AL4 2          

AL4 3          

AL5          

 



 

On peut disposer en classe de grilles d’observation détaillées  

AL2 3 Nommer une action ressortissant de la vie quotidienne : la toilette, la cuisine, l’école 

 

Le vocabulaire de la toilette 

 laver savonner rincer essorer shampooiner se débarbouiller se coiffer brosser peigner 

A          

B          

C          

D          

E          

 

Le vocabulaire de la toilette 

 savon gant lavabo robinet shampooing serviette peigne brosse brosse 
à 

ongle 

paire 
de 

ciseau 

A           

B           

C           

D           

E           

 


