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CAPACITES EVALUEES  :  Notes................................................/20 

J’y arrive Je dois faire un 
effort 

Je n’y arrive 
pas 

J’écoute une musique  Je suis capable de faire silence lors de l’écoute.     

 Je m’exprime à l’oral en faisant des phrases complètes.    

 Je dessine un musicogramme.    

 Je tiens mes fiches à jour.    

Je chante et je joue d’un instrument Je tiens ma place dans un chant polyphonique    

 Je sais marquer les contretemps.    

 Je peux chanter en me déplaçant dans l’espace    

 Je suis capable de chanter une partie en solo.    

J’ai acquis des connaissances Je suis capable de reconnaître un bourdon, un canon.     

 Je suis capable de reconnaître les formations vocales.    

 Je peux associer un schéma à un procédé d’écriture.    

 Je connais le vocabulaire par cœur.    

J’adopte une attitude positive Je m’investis positivement dans une activité collective.    

 Je me tiens disponible et concentré.    

 Je respecte le matériel et les règles de la classe.    

 Je ne bavarde pas.    
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