
Compétence 3 du socle 
C3A2 « Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes » 

 

 

De préférence un professeur de mathématiques, de sciences physiques ou de S.V.T.  : 

M… _________________________________ 

 

 

Activités : 

- 1
ère

 activité (la plus importante car à elle seule, elle permet de valider l’item) : il s’agit 

d’apprendre à noter sur un agenda les devoirs et le matériel à rapporter. Bien 

préciser quelques règles d’or : 

• Inscrire le travail à la bonne date [ici vous prendrez la date fictive du 1
er

 

septembre] 

• Le nom de la matière est la 1
ère

 chose à écrire et à souligner 

• Noter les consignes 

• Tracer un trait pour ne pas confondre avec les devoirs des autres matières. 

Voici les consignes à écrire au tableau et à recopier convenablement par les élèves : 

Math : apprendre la leçon G3 

            + exo n°4-5-6 p.47 

            + amener le matériel de géométrie (équerre et compas) 

S.V.P. : penser à parler du cahier de texte en ligne sur le site du collège via GEPI ! 

- 2
e
 activité [si temps] : sortir de la classe pour faire reconnaître les 3 formes de 

fenêtre de chaque étage du bâtiment A. Calculer leur nombre par étage puis la 

totalité [à noter sur la feuille d’exercice]. 

- Si vraiment il restait du temps, le professeur peut toujours parler du programme de 

sa matière (mais je n’y crois pas !). 

 

IMPORTANT : 

- Pour valider la compétence, il n’y a pas besoin de faire les 2 activités. S’il y a un 

manque de temps, seule la 1
ère

 suffit. 

- Les enfants n’emportent pas la feuille d’exercice. Merci de remettre le tout au secrétariat. 

- Seule la feuille résumant les compétences validées les suit. Merci d’y mettre votre validation. 

A ne lire qu’en fin de journée : 

L’intégration des élèves de 6
e
 ne peut se faire sans votre concours. Vous avez contribué 

aujourd’hui à cet objectif grâce, une fois de plus, à votre formidable travail. Merci beaucoup. 

Si vous faites une remarque sur le contenu de ce texte avant la fin de la journée, c’est que 

vous avez triché ! 

 


