
MDL et Socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture 

 

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 

Le domaine des langages pour penser et communiquer recouvre quatre types de langage, qui sont à la 
fois des objets de savoir et des outils : la langue française ; les langues vivantes étrangères ou 
régionales ; les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ; les langages des arts et du 
corps.  
 
Ce domaine permet l'accès à d'autres savoirs et à une culture rendant possible l'exercice de l'esprit 
critique ; il implique la maîtrise de codes, de règles, de systèmes de signes et de représentations. Il met 
en jeu des connaissances et des compétences qui sont sollicitées comme outils de pensée, de 
communication, d'expression et de travail et qui sont utilisées dans tous les champs du savoir et dans 
la plupart des activités. 
  

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun 

 
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit  

L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et organisée ; il adapte son niveau de 
langue et son discours à la situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. 
Il adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Pour construire ou 
vérifier le sens de ce qu'il lit, il combine avec pertinence et de façon critique les informations explicites 
et implicites issues de sa lecture. Il découvre le plaisir de lire. 
L'élève s'exprime à l'écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et organisée. 
Lorsque c'est nécessaire, il reprend ses écrits pour rechercher la formulation qui convient le mieux et 
préciser ses intentions et sa pensée. 
Il utilise à bon escient les principales règles grammaticales et orthographiques. Il emploie à l'écrit comme 
à l'oral un vocabulaire juste et précis. 
Dans des situations variées, il recourt, de manière spontanée et avec efficacité, à la lecture comme à 
l'écriture. 
Il apprend que la langue française a des origines diverses et qu'elle est toujours en évolution. Il est 
sensibilisé à son histoire et à ses origines latines et grecques. 
 

- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une 
langue régionale 

L'élève pratique au moins deux langues vivantes étrangères ou, le cas échéant, une langue étrangère 
et une langue régionale. 
Pour chacune de ces langues, il comprend des messages oraux et écrits, s'exprime et communique à 
l'oral et à l'écrit de manière simple mais efficace. Il s'engage volontiers dans le dialogue et prend part 
activement à des conversations. Il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute 
et prend en compte ses interlocuteurs. Il maîtrise suffisamment le code de la langue pratiquée pour 
s'insérer dans une communication liée à la vie quotidienne : vocabulaire, prononciation, construction 
des phrases ; il possède aussi des connaissances sur le contexte culturel propre à cette langue (modes 
de vie, organisations sociales, traditions, expressions artistiques...). 
 

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques  

L'élève utilise les principes du système de numération décimal et les langages formels (lettres, 
symboles...) propres aux mathématiques et aux disciplines scientifiques, notamment pour effectuer des 
calculs et modéliser des situations. Il lit des plans, se repère sur des cartes. Il produit et utilise des 
représentations d'objets, d'expériences, de phénomènes naturels tels que schémas, croquis, 
maquettes, patrons ou figures géométriques. Il lit, interprète, commente, produit des tableaux, des 
graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses. 
Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils numériques et réaliser 
des traitements automatiques de données. Il connaît les principes de base de l'algorithmique et de la 
conception des programmes informatiques. Il les met en œuvre pour créer des applications simples. 



- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps  
Sensibilisé aux démarches artistiques, l'élève apprend à s'exprimer et communiquer par les arts, de 
manière individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, 
sonores ou verbales notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages 
artistiques qu'il emploie. Il justifie ses intentions et ses choix en s'appuyant sur des notions d'analyse 
d'œuvres. 
Il s'exprime par des activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le 
contrôle et la maîtrise de soi. 
 

Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
 
(…) En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger un texte, 
prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Il doit savoir apprendre une leçon, 
rédiger un devoir, préparer un exposé, prendre la parole, travailler à un projet, s'entraîner en choisissant 
les démarches adaptées aux objectifs d'apprentissage préalablement explicités 
 

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun 
 
Organisation du travail personnel 
Il comprend le sens des consignes ; il sait qu'un même mot peut avoir des sens différents selon les 
disciplines. 
(…)L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : 
notamment prise de notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans, croquis, 
dont il peut se servir pour s'entraîner, réviser, mémoriser. 
 

Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information 
(…) L'élève connaît des éléments d'histoire de l'écrit et de ses différents supports. Il comprend les 
modes de production et le rôle de l'image. 
Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur Internet. Il apprend à confronter 
différentes sources et à évaluer la validité des contenus. 

 

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun 

 
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
(…) L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis. 
L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa 
maîtrise de moyens d'expression, de communication et d'argumentation. 
 

Réflexion et discernement 
(…) L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses actes. 
Il fonde et défend ses jugements en s'appuyant sur sa réflexion et sur sa maîtrise de l'argumentation. 
L'élève vérifie la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. Il apprend 
à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il sait remettre en 
cause ses jugements initiaux après un débat argumenté, il distingue son intérêt particulier de l'intérêt 
général. 
 

Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Objectifs de connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun 

 
Démarches scientifiques 
(…) L'élève sait mener une démarche d'investigation. Pour cela, il décrit et questionne ses 
observations ; il prélève, organise et traite l'information utile ; il formule des hypothèses, les teste et les 
éprouve ; il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ; il modélise pour 
représenter une situation ; il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, 



déduction logique...) ; il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique les résultats de 
mesures ou de recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient. 
 

Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine 
 

Organisations et représentations du monde 
(…) Il exprime à l'écrit et à l'oral ce qu'il ressent face à une œuvre littéraire ou artistique ; il étaye ses 
analyses et les jugements qu'il porte sur l'œuvre ; il formule des hypothèses sur ses significations et en 
propose une interprétation en s'appuyant notamment sur ses aspects formels et esthétiques. Il justifie 
ses intentions et ses choix expressifs, en s'appuyant sur quelques notions d'analyse des œuvres. Il 
s'approprie, de façon directe ou indirecte, notamment dans le cadre de sorties scolaires culturelles, des 
œuvres littéraires et artistiques appartenant au patrimoine national et mondial comme à la création 
contemporaine. 
 

Invention, élaboration, production 
(…) Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à l'exercice futur de sa 
citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et cherche des réponses en mobilisant des 
connaissances sur : 
- la diversité des modes de vie et des cultures, en lien avec l'apprentissage des langues ; 
- les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et les pratiques culturelles de 
différentes sociétés ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


