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Aux parents des élèves de l’école primaire 
E p. c. aux enseignants de l’école primaire 

Au registre Online/Site Web 

ATTI 
 

Sujet : Évaluation périodique et finale de l'apprentissage des élèves des classes de l’École Primaire selon 

O. M. 172/2020. 

À partir de l’année scolaire 2020/2021, l’Ordonnance Ministérielle n. 172 du 4 décembre 2020 introduit 

des nouveautés importantes dans les modalités de formulation de l’évaluation périodique et finale des apprentissages 

des élèves de l’École Primaire.L’évaluation périodique et finale des apprentissages sera exprimée, pour chacune 

des disciplines d’études, y compris l’enseignement transversal de l'éducation civique, non plus par une note 

numérique, mais à travers un jugement descriptif dans la perspective formative de l’évaluation et de la 

valorisation pour l’amélioration d'apprentissage : l’évaluation, en effet, "documente le développement de 

l’identité personnelle et favorise l’auto-évaluation de chacun en ce qui concerne l’acquisition de connaissance, 

d’aptitude et la compétence". 

Le jugement descriptif sur l'atteinte des objectifs d'apprentissage ne peut donc pas se réduire à la simple somme 

des résultats  obtenus  lors des activités d'évaluation  individuelle, mais il permet de recueillir des informations  

sur les processus cognitifs en vue de la progression  modifiable  continuellement  aux apprentissages  des 

élèves. 

Les jugements descriptifs font référence aux objectifs évalués définis dans le programme scolaire et identifiés par 

les enseignants dans la planification annuelle et sont liés à quatre niveaux d'apprentissage différents, qui précisent 

le degré d'acquisition des objectifs individuels par l'élève: 
a) En cours de première acquisition 

b) Base 

c) Intermédiaire 

d) Avancé. 

 
 

Le document d'évaluation que les familles  recevront  en mois de février  rapportera, pour  chaque  discipline, le 

jugement  descriptif  qui se représente  sous forme d'un  tableau: il indiquera les objectifs d'apprentissage et les 

noyaux  thématiques  associés et il va rendre compte  pour  chacun  les niveaux  d'atteints par l' étudiant  et leur 

définition. 
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A titre d'exemple, le jugement descriptif relatif à la discipline "italienne" d'un élève hypothétique de la classe 

quatrième année: 
 

ITALIANO 

NOYAUX 

THÉMATI-

QUES 

 

OBJECTIFS DE 

L'APPRENTISSAGE 
 

NIVEAU 
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RS 

 

 

 

 

 

Écouter Parler 

Interagir en collaboration dans une conversation sur 
des sujets d’expérience directe, en posant des 

questions, en donnant des réponses et en fournissant 

des explications et des exemples. 
Comprendre le thème et les informations 

essentielles d’une exposition; comprendre le but et 
le sujet des messages diffusés par les médias. 

Saisir dans un débat les positions exprimées par les 

camarades et exprimer son opinion sur un sujet de 
manière claire et pertinente. 

Reportez sur les expériences personnelles en 

respectant l’ordre chronologique et logique et en 

organisant le récit de manière essentielle et claire 

 

 

 

 

 

AVANCÉ 

 

 
 

Il fait attention pendant des temps prolongés et 
interagit, dans différentes situations de 

communication orale, de manière correcte et en 

profondeur. Il écoute et  il comprend correctement les 
textes composés par l'usage oral , en saisissant leur 

signification, leurs principales informations et leur 

objectif. Il présente oralement des expériences et des 
sujets d'étude en utilisant un langage riche et 

approprié. 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture 

Utiliser des méthodes de lecture silencieuse et de 
lecture expressive à haute voix. 

Utiliser lors de la lecture de différents types de texte, 

des stratégies appropriées pour analyser le contenu : se 
poser des questions au début et pendant la lecture du 

texte ; saisir des indices utiles pour résoudre les nœuds 

de la compréhension. Rechercher des informations de 
nature et d’origine différentes à des fins pratiques ou 

cognitives en appliquant des méthodes de soutien à la 

compréhension (souligner, noter des informations, 
construire des cartes et des schémas). Lire des textes 

narratifs et descriptifs, aussi bien réalistes que 

fantastiques, distinguant l’invention littéraire de la 
réalité. 

Lire des textes de vulgarisation simples pour 

d’en tirer des informations utiles pour élargir les 
connaissances sur des textes connus. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMÉDIAI

-RE 

 

 

 

 
Lit correctement les textes connus et non. Comprend 
le contenu de différents types de textes, en 

retravaillant leurs principales informations. Il utilise 

des méthodes de lecture qui fonctionne . Il identifie 
les informations principales en fonction d’un résumé. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Écriture 

 

Rassembler les idées, les organiser par points, 
planifier les lignes d’une histoire ou d’une expérience. 

Exprimer par écrit des expériences, des émotions, des 

humeurs sous forme d'une rédaction. 
Produire des récits écrits d’expériences personnelles, 

ou vécues par d’autres, qui contiennent les 

informations essentielles relatives aux personnes, 
lieux, moments, situations, actions. 

Retravailler des textes (par exemple paraphrasé ou 

résumé un texte, le transformé et le complété ) et en 
rédiger de nouveaux, en utilisant des programmes de 

vidéo-écriture. 

Créer des textes collectifs pour rendre compte sur les 
expériences scolaires et les sujets d’études. 

Produire des textes créatifs à partir de modèles de 

données (comptines, contes, poèmes). 

 

 

 

 

 

 

 

 
BASE 

 

 

 

 

 
IL produit et édite des textes courts. Il utilise un 
langage simple. Il connaît les règles principales 

d’orthographe mais il ne les applique pas toujours 

correctement. il participe à la production de textes 
collectifs. 

 

 

 

 

 
Éléments de 

grammaire 

explicite et la 

réflexion 

linguistique 

Enrichir le patrimoine lexical par des activités de 

communication orale, de lecture et d’écriture et en 

activant la connaissance des principales relations de 

signification entre mots (similitudes, différences, un 
champ lexical avec appartenance). 

Utiliser le dictionnaire comme outil de consultation. 

Connaître les principaux mécanismes de formation des 
mots (mots simples, dérivés, composés). Reconnaître 

la structure de la phrase : phrase minimale; prédicat, 

sujet, compléments. 
Connaître les conventions orthographiques 

fondamentales et utiliser cette connaissance pour 

revoir sa propre production écrite et corriger 
erreurs éventuelles. 

 

 

 

 

 

 

 
INTERMÉDIAI

-RE 

 

 

 

 
Il analyse les structures morphologiques essentielles 

des parties variables du discours. Il reconnaît la 
phrase minimale et il comprend la fonction des 

expansions. Il reconnaît et il nomme les principales 

parties du discours. Il respecte les principales 
conventions orthographiques 

 

 
Il est souligné que l’OM 172 intervient seulement sur l’évaluation des apprentissages disciplinaires, donc l’appréciation du 

comportement et de l’enseignement de la religion catholique ou de l’activité alternative restent régies par l’article. 2, 

paragraphes 3, 5 et 7 du D. Lgs. 62/2017 et sont donc exprimés dans les modes habituelles, c’est-à-dire par un jugement 

synthétique (Excellent, Distinct, Bon, Suffisant,  Insuffisant). De même, le mode de description du processus et du niveau 

global de développement des apprentissages prévu par le c. 3 de l’art. 2 du D. Lgs. précité. 



 

 

En cohérence avec les modalités d’évaluation périodiques et finales, l’évaluation en cours, à partir du deuxième trimestre, sera 

également formulée à travers des jugements descriptifs relatifs aux quatre niveaux d’apprentissage. 

Afin de garantir la pleine inclusion et la réussite de la formation de tous les élèves, le législateur accorde une attention 

particulière à l’évaluation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers. 

L’évaluation des élèves handicapés certifiés sera exprimée par des appréciations descriptives cohérentes avec le plan éducatif 

individualisé mis en place par les enseignants conjoints de la classe. De même, l’évaluation des élèves  présentant des troubles 

spécifiques de l’apprentissage ou présentant d’autres besoins éducatifs spéciaux certifiés tient compte du plan didactique 

personnalisé mis en place par les enseignants conjoints de la classe et des niveaux de l’apprentissage des disciplines s’adapte 

aux objectifs de la conception spécifique, élaboré avec le PDP. 

Les SS.LL.sont informés que, compte tenu de la pertinence et de portée de la nouveauté introduite et conscient que, comme 

toujours, seule la synergie École / Famille peut «garantir l'efficacité et la transparence dans l'évaluation du parcours scolaire», 

au cours de l'année scolaire seront structurés des moments de clarification et de confrontation sur le thème. 

 

 

Le directeur Scolaire 

Dr. Angela Di Donato  

(Signature manuscrite remplacée  

dans la presse conformément 

 à l'article 3, ch. 2, D.Lgs 39/93) 

 


