
Enfants primo-arrivants

LIVRET PERSONNEL DE COMPETENCES

A l'école primaire, le livret personnel de compétences est une partie du livret 
scolaire ; il contribue à l'évaluation des élèves.

Ce livret spécifique s'adresse aux élèves nouvellement arrivés en France.
C'est un outil qui prépare à la validation du livret de compétences palier 1 du 
socle commun.

Il reprend des compétences attendues en maternelle et les compétences attendues 
au début de l'école élémentaire. Les items en caractères gras figurent dans le 
tableau  des  connaissances  et  compétences  pour  le  cours  préparatoire 
(programmes de 2008).

Ce document est à compléter de la façon suivante :

* déjà acquis à l'arrivée de l'élève

A  acquis 

EC  en cours d'acquisition

NA non acquis

Case vierge : la notion n'a pas été abordée ou encore trop éloignée 
des compétences de l'élève pour aborder une validation.

 Le choix :
T1 T2 T3

correspond aux trimestres de l'année scolaire.

NOTA BENE :  Les  lignes  supplémentaires  par  domaine  laissent  l'enseignant  
libre d'ajouter d'autres compétences validées.

Les  lignes  en  italiques  se  déclinent  en  plusieurs  connaissances  et/ou  
compétences à valider.

Dans le domaine de la lecture, une fiche annexe détaille plus précisément les  
correspondances phonèmes / graphèmes travaillées.

 La page 8 de ce livret permet à l'enseignant de compléter son évaluation en  
donnant des informations d'ordre plus général.

–
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LIVRET SCOLAIRE des élèves non francophones 
 

Suivi de la scolarité 

NOM : ........................................ Prénom :    ........................................  

F    M  Date d'arrivée en France : .............................

Pays d'origine : .......................................... Langues parlées : ........................................................

Ecole(s) d'accueil : .......................................................... de ...................... à .......................

.......................................................... de ...................... à .......................

.......................................................... de ...................... à .......................

DEVENIR ELEVE /  INSTRUCTION CIVIQUE ET MORALE

Vivre ensemble : apprendre les règles de civilité et les principes 
d'un comportement conforme à la morale

Coopérer et de venir autonome

T 1 T 2 T 3

- écouter la maitresse et les autres adultes de l'école

- écouter ses camarades

- prendre la parole au bon moment

- respecter et ranger le matériel

- présenter son travail avec soin

- comprendre les consignes de classe : marcher, aller, courir, ouvrir, fermer ...

- comprendre les consignes de travail scolaire : lire, écrire, dessiner, coller, 
couper, compter, calculer etc ...

- éprouver de la confiance en soi

- contrôler ses émotions

Apprentissage des règles de politesse, de coopération et de respect 
Découvrir les principes de la morale 

Approfondir l'usage des règles de la vie collective
Acquisition de l'autonomie

- connaitre les règles de politesse

- connaitre les conséquences de ses actes

- savoir appliquer les règles élémentaires du vivre ensemble à l'école

- se concentrer sur une tâche

- être autonome dans son travail

- comprendre la notion de droits et devoirs
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COMPETENCE MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE

Langage Oral T 1 T 2 T 3

S'exprimer de façon correcte : prononcer les sons et les mots avec exactitude, respecter 
l'organisation de la phrase, formuler correctement des questions

- savoir se présenter (nom, prénom, âge, pays d'origine ...)

- savoir exprimer ses gouts, ses besoins, ses craintes, ses joies ... :

- je sais / je ne sais pas faire ...

- je comprends / je ne comprends pas ...

- j'aime / je n'aime pas

- je peux ...

- je veux / je ne veux pas

- je sais trouver des images ou des outils pour me faire comprendre 

- prendre l'initiative de poser des questions 

- raconter en se faisant comprendre un épisode vécu inconnu de 
son interlocuteur

- savoir utiliser un vocabulaire adapté

- savoir utiliser le genre des noms

- utiliser les structures de phrases correctes

- avoir une prononciation correcte

- savoir s'exprimer en utilisant  des repères ... : 

- temporels (hier, demain, avant, après ...)

- spatiaux (devant, derrière, sur, sous ...)

Manifester sa compréhension d'un récit ou d'un texte documentaire lu par un tiers en 
répondant à des questions le concernant : reformuler le contenu d'un paragraphe ou 

d'un texte, identifier les personnages principaux d'un récit.

- manifester sa compréhension (histoire lue par le maître)

- comprendre une discussion du quotidien

Raconter une histoire déjà entendue en s'appuyant sur des illustrations.

- décrire clairement un objet ou une image, rapporte un évènement vécu

- raconter brièvement une histoire entendue
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Découverte de l'écrit T 1 T 2 T 3

Identifier les composantes sonores du langage

- réaliser diverses manipulations syllabiques (identifier, dénombrer, substituer)

-  réaliser  diverses  manipulations  sur  les  phonèmes  (identifier,  dénombrer, 
substituer)

- distinguer des phonèmes proches 

- distinguer les mots dans la phrase

Lecture T 1 T 2 T 3

- connaitre le nom des lettres et l'ordre alphabétique

- savoir épeler un mot

- connaitre les correspondances  dans les différentes écritures

- distinguer  la lettre du son qu'elle transcrit

Reconnait les graphies des phonèmes appris  (cf fiche annexe) :

- simples : .......................

- complexes : ou, on, au,  eau, .............................................

- pratiquer la combinatoire

- lire aisément les mots étudiés

- déchiffrer des mots réguliers inconnus

- lire un texte court à haute voix dont les mots sont connus

- lire en respectant la ponctuation 

- lire un texte à voix haute de façon fluide

Compréhension
- dire de qui ou de quoi parle le texte lu

- comprendre le texte lu

- reformuler le sens
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Écriture T 1 T 2 T 3

- reproduire les lettres apprises en respectant les normes

- écrire sur les lignes avec rapidité et aisance

- recopier un texte court dans une écriture lisible

- produire une phrase personnelle

- produire un court texte

Vocabulaire T 1 T 2 T 3

Utiliser des mots précis pour s'exprimer.
Commencer à classer les noms par catégories sémantiques larges 

(noms de personnes, noms d'animaux, noms de choses) 
ou plus étroites et se référant au monde concret (ex : noms de fruits)

Trouver un ou des noms appartenant à une catégorie donnée (ex : un nom d'arbre, un nom 
de commerçant ...)

Identifier et nommer : T 1 T 2 T 3 Identifier et nommer : T 1 T 2 T 3

- les couleurs - la famille

- le matériel scolaire - la ville, les lieux publics

- les lieux de l'école - la toilette

- les vêtements - les transports

- les parties du corps - la maison

- les objets du quotidien - la nourriture

- les arbres - les jeux, les jouets

- les jours - les animaux familiers

- les mois et les saisons - la carte de France
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Grammaire T 1 T 2 T 3

-  identifier  les  phrases  d'un  texte  en  s'appuyant  sur  la  ponctuation 
(point et majuscule)

Les classes de mots:

- reconnaitre les noms et les verbes et les distinguer des autres mots

- le nom

- l'adjectif

- le verbe

- distinguer le nom et l'article qui le précède ; identifier l'article

- savoir utiliser oralement les pronoms personnels sujets

- savoir utiliser oralement les pronoms d'appartenance (le mien ....)

Les genres et nombres :

- repérer et justifier des marques du genre (e du féminin de l'adjectif)

- repérer et justifier des marques du nombre (s des noms, -nt des verbes 
1er  groupe au présent de l'indicatif)

Le verbe :

- reconnaitre le présent 

- utiliser à l'oral le  présent

- utiliser à l'oral le passé composé 

- utiliser à l'oral le futur 

Orthographe T 1 T 2 T 3

- écrire sans erreur :

- des syllabes

- des mots appris

- des mots outils

- une phrase simple

- commencer à utiliser les marques du genre

- commencer à utiliser les marques du nombre

-  commencer à utiliser correctement la  majuscule  (débuts  de phrase, 
noms propres de personne)
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MATHEMATIQUES

Nombres et Calcul T 1 T 2 T 3

- connaitre les nombres entiers naturels  (savoir écrire/nommer/comparer/ordonner) :

- de 0 à 10

- de 0 à 99

- de 0 à 999

- produire et reconnaitre les décompositions additives des nombres < 20

- connaitre les doubles des nombres < 10 

- les moitiés des nombres pairs < 20

- connaitre et utiliser les techniques opératoires de :

- addition sans retenue             - addition avec retenue     

- soustraction sans retenue       - soustraction avec retenue 

- multiplication

- résoudre des problèmes de vie courante

Géométrie 

- s'initier au vocabulaire  géométrique

- reconnaitre et nommer un carré, un rectangle, un triangle

- savoir utiliser les outils (règle, compas)

- savoir se situer dans l'espace et situer des objets par rapport à soi

- savoir se situer dans l'espace d'une page

- résoudre des problèmes de vie courante

Grandeurs et Mesures
- savoir  se repérer :

- dans la journée

- dans le mois

- dans l'année 

- repérer des évènements de la journée en utilisant les heures et les demi-
heures

- comparer et classer des objets selon leur longueur et leur masse

- connaitre et utiliser l'euro

- résoudre des problèmes de vie courante

Organisation et gestion des données
- lire ou compléter un tableau dans des situations concrètes simples

- savoir interpréter un graphique
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BILAN 
période de scolarisation du .....................  à  .....................

école ..................................................................................

DEVENIR ÉLÈVE / COMPÉTENCES SOCIALES ET CIVIQUES

MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE

Dire / Lire 

Compréhension orale

Écrire

Compréhension écrite

Outils de la langue

MATHÉMATIQUES

DÉCISION prise  par  le  conseil  des  maîtres  concernant  l'intégration  de  l'élève  dans  une autre 
classe.

Signature du maitre de classe Signature du directeur école Signature de la famille
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Fiche annexe lecture : graphèmes - phonèmes

A  acquis 

EC  en cours d'acquisition

NA non acquis

la notion n'a pas été abordée 

 [ε] è/ê/ai/ei/et/e

b [e]  é/er / ez

d/dd ch

f/ff/ph gn oi
[g] g/gu  [j] oin

h ill/il/i/y eu / oeu
[j] j/g ail / aille ien / ieu / ian

l euil / euille ui/oui

m ouil / ouille

n an/am/en/em

p/pp pl/cl/bl/fl/tl on / om
[k] c/q /qu/k/ch cr/tr/pr/br/vr/

fr
in/im/ain/ein/un

r
[s]  s/ss/c/ç/t/sc/x a

t/tt [ə] e  

v/w i / y
[z] z/s o/au/eau

u

ou
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