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IEN DIJON NORD 

 

Document d’aide au passage en 6ème 

pour l’obtention du palier 2 du socle commun 

Secteur du collège de FONTAINE-FRANCAISE 

Année scolaire 
2012-2013 

 
Ecole :  ..............................................................................................................................................................  
(nom, adresse, tél.) 

 

Nom de l’élève Prénom de l’élève Date de naissance 

   

 

Nom de l’enseignant de CM2 « PPRE-Passerelle » établi en conseil de cycle le : 

  

 
1. Constat des difficultés effectué au regard des évaluations et des observations en classe.

 Cocher les connaissances et capacités à renforcer. 

Domaines Connaissances / capacités Cocher 

« Compétence 1 : La maîtrise de la langue française » 

Dire 
S'exprimer à l'oral dans un niveau de langue adapté.  

Dire de mémoire, de façon expressive, un texte en vers ou en prose.  

Lire 

Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple.  

Repérer dans un texte des informations explicites.  

Dégager les informations implicites simples.  

Ecrire 
Copier sans erreur et d’une écriture lisible un texte d’au moins 10 lignes en lui donnant une présentation adaptée.  

Répondre à une question par une phrase complète à l'écrit.  

Vocabulaire Savoir utiliser un dictionnaire (maîtriser l'ordre alphabétique et trouver un mot).  

Grammaire 

Distinguer les mots selon leur classe grammaticale : □ nom ; □ verbe ; □ adjectif ; □ pronom.  

Identifier la fonction sujet dans la phrase.  

Utiliser les temps à bon escient (présent, passé, futur).  

Orthographe En dictée, maîtriser l'orthographe grammaticale : □ accords nom / déterminant et □ accords sujet / verbe.  

   

« Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques » 

Nombres 
et 

calcul 

Ecrire, nommer, comparer les nombres entiers, les nombres décimaux (jusqu'au centième) et quelques fractions 
simples. 

 

Restituer les tables d'addition et de multiplication de 2 à 9.  

Utiliser les techniques opératoires sur les nombres entiers : 

□ addition ; □ soustraction ; □ multiplication. 
 

Résoudre des problèmes relevant d'une opération parmi les quatre :  

□ addition ; □ soustraction ; □ multiplication ; □ division. 
 

Géométrie 

Reconnaître, décrire, nommer, des figures et solides usuels.  

□ carré ; □ rectangle ; □ triangle rectangle ; □ cercle ; □ cube ; □ pavé droit. 
 

Identifier parallèles et perpendiculaires.  

Grandeur 
Mesures 

Utiliser des instruments de mesure (équerre, règle, compas) : □ pour vérifier ; □ pour tracer.  

Utiliser les unités de mesures usuelles : □ longueur ; □ masse.  

Organisation 
et gestion 

des données 
Lire, interpréter quelques représentations simples : tableaux, graphiques.  
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2. Identification des connaissances / capacités à renforcer. 
 

 

1 2 3 

 
 
 

  

 

Types d’aides 

Aide au sein de la classe : 

- Différenciation pédagogique 
- Tutorat (RASED…) 
- Programme spécifique 

Avec qui ? Fréquence ? 

   

Aide personnalisée 

Avec qui ? Fréquence ? 

   

 

Aides hors la classe Années précédentes En CM2 

Interventions du RASED 

Avec qui ? Fréquence ? 

  

Orthophonie 
  

CMP (Centre Médico Psychologique) 
  

Autres 
  

 

 « PPRE-Passerelle » présenté à la famille le :  ...................................  

Les parents (ou le représentant légal) L’équipe pédagogique (enseignant de CM2 et directeur de l’école) 
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3. Liaison avec le collège. 

BILAN intermédiaire du « PPRE-Passerelle » à réaliser par l’école en fin d’année de CM2. 
(à compléter par l’enseignant de CM2)

 Connaissances / capacités restant à travailler prioritairement dès le début de la sixième : 
 

Domaines Connaissances / capacités Cocher 

«Compétence 1 : La maîtrise de la langue française » 

Dire 
S'exprimer à l'oral dans un niveau de langue adapté.  

Dire de mémoire, de façon expressive, un texte en vers ou en prose.  

Lire 

Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple.  

Repérer dans un texte des informations explicites.  

Dégager les informations implicites simples.  

Ecrire 
Copier sans erreur et d’une écriture lisible un texte d’au moins 10 lignes en lui donnant une présentation adaptée.  

Répondre à une question par une phrase complète à l'écrit.  

Vocabulaire Savoir utiliser un dictionnaire (maîtriser l'ordre alphabétique et trouver un mot).  

Grammaire 

Distinguer les mots selon leur classe grammaticale : □ nom ; □ verbe ; □ adjectif ; □ pronom.  

Identifier la fonction sujet dans la phrase.  

Utiliser les temps à bon escient (présent, passé, futur).  

Orthographe En dictée, maîtriser l'orthographe grammaticale : □ accords nom / déterminant et □ accords sujet / verbe.  

   

«Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques » 

Nombres 
et 

calcul 

Ecrire, nommer, comparer les nombres entiers, les nombres décimaux (jusqu'au centième) et quelques fractions 
simples. 

 

Restituer les tables d'addition et de multiplication de 2 à 9.  

Utiliser les techniques opératoires sur les nombres entiers : 

□ addition ; □ soustraction ; □ multiplication. 
 

Résoudre des problèmes relevant d'une opération parmi les quatre :  

□ addition ; □ soustraction ; □ multiplication ; □ division. 
 

Géométrie 

Reconnaître, décrire, nommer, des figures et solides usuels.  

□ carré ; □ rectangle ; □ triangle rectangle ; □ cercle ; □ cube ; □ pavé droit. 
 

Identifier parallèles et perpendiculaires.  

Grandeur 
Mesures 

Utiliser des instruments de mesure (équerre, règle, compas) : □ pour vérifier ; □ pour tracer.  

Utiliser les unités de mesures usuelles : □ longueur ; □ masse.  

Organisation 
et gestion 

des données 
Lire, interpréter quelques représentations simples : tableaux, graphiques.  

   

 
 Remarques éventuelles (autonomie, comportement, attitude devant la tâche…) : 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 
 Quels dispositifs d’aide et d’accompagnement ont été les plus efficaces ?  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  
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 Résultats aux évaluations en CM2. 
 

 
 

Français Mathématiques 

RÉUSSITE 
GLOBALE 

………… % ………… % 

 Lire ………… %  Nombres ………… % 

 Écrire ………… % Calcul ………… % 

 Vocabulaire ………… % Géométrie ………… % 

 Grammaire ………… % Grandeurs et mesures ………… % 

 Orthographe ………… % Organisation et gestion de données ………… % 

 
 
 BILAN intermédiaire du « PPRE-Passerelle » présenté à la famille en fin de scolarité élémentaire 

    le :  .............................................................................  
 
 

Les parents (ou le représentant légal) L’équipe pédagogique 
(enseignant de CM2 et directeur de l’école) 

 
 
 
 
 
N.B. : Une copie du présent « PPRE-Passerelle » sera transmise aux professeurs du collège à l’occasion de la « commission de 
liaison ». 

 
 
4. BILAN terminal du « PPRE-Passerelle » à établir par le collège (fin de la 1ère période). 

Le BILAN terminal établi par le collège sera communiqué à l’école d’origine. 
 

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................  
 

 OUI NON 

Mise en place d'un PPRE au collège   

 
Les parents (ou le représentant légal) L’équipe pédagogique du collège 

 


