
Compétences à demander pour les élèves de 4ème

Tableau de l'ensemble des compétences qui sont à acquérir pour les classes de 4°
– En gris : classe de 6°
– En orange : classe de 5°
– En jaune : classe de 4°

1- S'approprier un environnement informatique de travail
AC.1.1.1 : Je différencie les espaces de stockage locaux de ceux accessibles via un réseau. 6°
AC.1.1.2 : Je peux choisir entre un espace personnel ou partagé pour sauvegarder un
document.

6°

AC.1.2.1 : Je choisis les options d'impression en fonction de mes besoins ou d’un souci
d’économie

6°

AC.1.2.2 : Je connais les risques qu'un périphérique extérieur présente pour la sécurité. 5°
AC.1.3.1 : Je sais choisir le logiciel adapté au traitement d’un fichier. 5°
AC.1.3.2 : Je sais choisir le format d’enregistrement. 5°

2 - Adopter une attitude responsable- Adopter une attitude responsable
AC.2.1.3 : J’utilise les ressources et services informatiques pour mon travail sans les
monopoliser.

5°

AC.2.1.4 : Je respecte les autres dans le cadre de la communication électronique. 4°
AC.2.1.5 : Je préviens un adulte si je suis face à un contenu ou un comportement illicite. 6°
AC.2.2.3 : Je sais ouvrir et fermer une session. 6°
AC.2.2.4 : Je peux gérer mes moyens d’authentification (identifiant, mot de passe). 5°
AC.2.2.6 : J’utilise plusieurs adresses électroniques pour différents usages et
correspondants.

4°

AC.2.3.1 : Je m’assure de la vraisemblance des résultats des traitements informatiques. 4°
AC.2.4 : Je mets mes compétences informatiques au service d’une production collective. 4°

3 - Créer, produire, traiter, exploiter des données
AC.3.1.1 : Je sais utiliser les outils de mise en forme d’un traitement de texte. 6°
AC.3.1.2 : Je respecte les règles de typographie. 5°
AC.3.1.3 : Je reste critique face aux propositions de corrections automatiques. 4°

AC.3.2.1 : Je sais modifier une image, un son ou une vidéo. 5°
AC.3.2.2 : Je maîtrise la manipulation d'une image, son ou vidéo de sa captation à son
intégration dans un document.

4°

AC.3.3.2 : Je sais créer un document multimédia. 4°



AC.3.3.3 : Je peux réaliser un graphique et l’intégrer dans un autre document. 4°
4- S’informer, se documenter

AC.4.1.1 : Je sais utiliser un catalogue informatisé de bibliothèque. 4°
AC.4.1.2 : J’utilise les principales fonctions d'un moteur de recherche. 4°

5 - Communiquer, échanger
AC.5.1.1 : Je choisis l'outil de communication approprié à la confidentialité recherchée. 4°

AC.5.1.2 : Je peux changer d'outil de communication pour faire une réponse. 4°
AC.5.2.1 : Je consulte régulièrement mes messages. 5°

AC.5.2.3 : Je sais ouvrir et enregistrer une pièce jointe. 5°

AC.5.2.4 : Je peux classer les informations reçues. 4°


