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REPERES–ACQUISITIONS EN MATHEMATIQUES 
AU DEBUT DU CM1 

Septembre 2008 
 
 
 
I. PRESENTATION 

Les exercices choisis de cette épreuve prennent appui sur les connaissances et les compétences susceptibles 
d’être acquises en fin de CE2 (Cf. B.O. HS n°3 du 19 juin 2008 – Tableaux de progressions pour le CE2 et le 
cours moyen – Pages 38 & 39). 
Le niveau de réussite obtenu à ces exercices dans chacun des domaines de mathématiques aidera au 
repérage de difficultés éventuelles rencontrées par les élèves. Les résultats à cette épreuve viendraient 
compléter les informations déjà réunies par le maître de la classe, par l’équipe pédagogie de l’école : 
observations de classe, appréciations portées sur le livret scolaire, décisions du conseil de cycle… 
Le cas échéant, une aide personnalisée pourrait alors se décider, s’organiser et se mettre en place. 
Quelques items ont été repris de la « Banque d’outils d’aide à l’évaluation diagnostique » et adaptés 
(http://www.banqoutils.education.gouv.fr/). 
 
 
II. MODALITES DE PASSATION 

Cette évaluation diagnostique pourra se dérouler en 4 séquences à répartir sur 4 journées. 
Il est essentiel de veiller à présenter aux élèves de la façon la plus simple mais aussi la plus rassurante 
possible ce qu’on attend d’eux afin qu’ils n’éprouvent pas d’appréhension. 
Si un élève demande des informations complémentaires, ne lui donner aucun élément de réponse, ni 
information susceptible d’orienter sa réponse. Si l’élève ne comprend pas la consigne, intervenir seulement 
pour l’expliciter en la répétant, en la reformulant, tout en restant dans le strict cadre de la consigne. Il est 
aussi important que les habitudes scolaires de la classe soient rappelées aux élèves à la présentation de 
chaque exercice. 
 
 

III. CORRECTION 
Les scores de réussite pour chaque exercice seront reportés dans un tableau de saisie des résultats. Des 
calculs automatisés afficheront directement les scores de chacun par domaine. 
 
 
IV. SOMMAIRE DE L’EPREUVE 

 

Domaines Exercices Tâches Notation 

Numération 

Ex n°1 Ecrire en chiffres des nombres dictés. 5 pts 

50 pts 

Ex n°2 Lire et écrire des nombres en lettres. 5 pts 

Ex n°3 Comparer, ranger des nombres dans l’ordre croissant. 5 pts 

Techniques 
opératoires 

Ex n°4 Poser et effectuer des opérations (+, -, x, :). 6 pts 

Grandeurs 
et mesure 

Ex n°5 Indiquer l’unité de mesure usuelle qui convient. 6 pts 

Problèmes Ex n°6 Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations. 12 pts 

Géométrie 
Ex n°7 Tracer le symétrique d’une figure par rapport à un axe. 5 pts 

Ex n°8 Reconnaître et nommer des figures géométriques. 6 pts 
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V. TACHES ET COMPETENCES ASSOCIEES 

 

EXERCICE n°1 (sur 5 points) Numération 

 

Savoir écrire en chiffres les nombres entiers jusqu’au million. 

Consignes : dire puis répéter chacun des nombres proposés (procédé Lamartinière). 

Barème : 1 point par bonne réponse (5 x 1 pt). 
 
 
 

EXERCICE n°2 (sur 5 points) Numération 

 

Savoir écrire en lettres les nombres entiers jusqu’au million. 

Barème : 1 point par bonne réponse [5 x (½ pt + ½ pt)]. 
On tiendra compte pour ½ point d’une orthographe lexicale correcte et pour ½ point de la justesse de 
l’écriture littérale du nombre. 
(Cf. les tolérances apportées par l’Académie Française dans les règles de l’orthographe rectifiée – JO du 6 
décembre 1990) 
 
 
 

EXERCICE n°3 (sur 5 points) Numération 

 

Savoir comparer, ranger les nombres entiers jusqu’au million. 

Barème : 5 points ou 0. 
On retiendra seulement les cinq nombres tous correctement rangés dans l’ordre croissant. 
 
 
 

EXERCICE n°4 (sur 6 points) Techniques opératoires 

 

Savoir effectuer un calcul posé : addition, soustraction et multiplication.  
Connaître une technique opératoire de la division et la mettre en œuvre avec un diviseur à un chiffre. 

Barème : 1 point par opération juste [6 x (½ pt + ½ pt)]. 
On appréciera par calcul posé d’une part pour ½ point la disposition correcte des termes de l’opération et la 
technique opératoire suivie et d’autre part pour ½ point la justesse du résultat. 
 
 
 

EXERCICE n°5 (sur 6 points) Grandeurs et mesure 

 

Connaître les unités de mesure (longueur, masse, capacité, monnaie, temps) et les relations qui les lient. 

Barème : ½ point par unité de mesure correcte. (12 x ½ pt). 

D’après la source : http://www.banqoutils.education.gouv.fr/fic/E3MIGAM11.pdf 
  

1 97  2 72  3 608  4 51 245  5 3 016 



I.E.N. DIJON Nord Page 3 
Repères-acquisitions en Début de CM1 – Septembre 2008 

 

EXERCICE n°6 (sur 12 points) Problèmes 

 

Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations et dont la résolution implique les grandeurs 
étudiées (longueur, masse, capacité, monnaie, temps). 

Consignes : on rappellera les pratiques en usage dans la classe (écriture d’une phrase-réponse, opération 
posée en ligne…). Les calculs posés seront portés au verso de la feuille. 

Barème : 2 points par problème résolu [6 x (1,5 pt + ½ pt)]. 
On appréciera pour chaque problème d’une part pour 1,5 point le choix de la bonne opération et d’autre part 
pour ½ point la justesse du résultat. 

D’après les sources : 
http://www.banqoutils.education.gouv.fr/fic/E3MRVST02.pdf 
http://pedagogie21.ac-dijon.fr/IMG/pdf/Problemes_additifs_cycle3.pdf 
 
 
 

EXERCICE n°7 (sur 5 points) Géométrie 

 

Tracer, sur papier quadrillé, la figure symétrique d’une figure donnée par rapport à une droite donnée. 

Consignes : On fera préparer tout le matériel nécessaire à l’exécution du tracé (règle plate, crayon à papier 
taillé, gomme). 

Barème : 5 points pour l’ensemble du tracé (4 pts + 1 pt). 
On distribuera 4 points pour la justesse de l’ensemble du tracé symétrique. On tiendra compte pour 1 point 
du soin apporté à la réalisation de l’ensemble et à la précision des différents tracés. 
 
 
 

EXERCICE n°8 (sur 6 points) Géométrie 

 

Reconnaître, nommer des figures géométriques dans le plan (carré, rectangle, losange, triangle 
rectangle) et dans l’espace (cube, pavé droit). 

Barème : 1 point par bonne réponse (6 x 1 pt). 
On notera pour ½ point le seul mot « triangle » et pour 1 point l’expression complète « triangle rectangle ». 
 

 


