Livret de passations
Évaluation CP
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Les évaluations de début CP ont été conçues en cohérence avec les nouveaux programmes du cycle 1.
Elles sont proposées aux enseignants de CP volontaires. Elles relèvent d'un travail du pôle ressources
de la circonscription (RASED, coordonnateur REP+, ATICE et conseillères pédagogiques). Nous
vous invitons à nous faire part de vos remarques ou suggestions pour les améliorer.
Un livret de passation à destination des enseignants a été créé. Il comporte les consignes qui doivent
être dites à l'identique. Il donne des indications sur l'organisation matérielle et sur ce qui peut être
attendu de la part des élèves. Une lecture attentive est nécessaire avant la passation des différentes
épreuves.
Ces évaluations se font selon trois modalités : collective, individuelle et par petits groupes.
• Pour la partie collective, la passation se fait sur feuilles qu'il serait bon d'agrafer en livret,
l'élève écrit son prénom une seule fois (c'est une compétence à évaluer). Les points sont notés
directement sur le livret. Celui-ci ne comporte pas de consigne, ni de compétence afin d'être
plus lisible par les élèves.
•

Pour la partie individuelle, les points seront notés sur le fichier - élève.

•

Pour la partie en groupe, des grilles d'évaluation sont prévues. Un groupe pourra par exemple
être pris chaque matin pendant que les autres accomplissent un travail en autonomie.

Un fichier joint vous permet d'enregistrer les résultats obtenus par vos élèves. Monsieur Joyeux,
ATICE de la circonscription, se tient à votre disposition pour vous apporter les aides nécessaires.
Sources ayant permis la réalisation de ces évaluations :
• « l’aide à l’évaluation des acquis des élèves en fin d’école maternelle » produit par la
DGESCO,
• protocole d’évaluation de fin de GS de l’inspection académique des Bouches du Rhône,
• protocole d’évaluation de fin de GS de juin 2008 de la circonscription de Perpignan – le Ribéral,
• protocole d'évaluation de fin de GS de juin 2010 de la circonscription de Flers.

Passation collective

Ex. 1. Écrire son prénom en écriture cursive, sans modèle.
L'élève doit écrire son prénom en haut de la fiche, dans le nuage.
Les étiquettes prénom collées sur les tables doivent bien entendu être cachées.
Codification des réponses : 0 : prénom non écrit ou présence d’erreur(s).
1 : prénom écrit correctement avec une certaine tolérance

Ex. 2.Comprendre un texte écrit sans autre aide que le langage entendu.

Principe : la veille de l'évaluation, l'histoire est lue au groupe une première fois. Le jour
même, elle est lue deux fois en plaçant une activité entre les lectures.
L'enseignant lit le texte sur un ton expressif. Il ne fait aucun commentaire et ne donne
aucune explication.
Afin de préparer l'évaluation du langage oral qui suit la compréhension du texte lu,
l'enseignant doit présenter une peluche ou une figurine de son choix qu'il va enfermer dans
une boîte et dire :
« Voici ma peluche... Je la mets dans cette boîte pour qu'elle dorme et qu'elle n'entende pas
l'histoire que je vais vous lire. Demain, j'ouvrirai la boîte et je vous demanderai de lui raconter
l'histoire ».
- Première lecture de l'histoire :
Dire : « Maintenant que ma boîte est bien fermée, je vais vous lire l'histoire. Vous allez bien
écouter et nous n'en discuterons pas tout de suite. Demain, je vous la relirai et je vous
poserai des questions pour voir si vous avez bien compris ».
- Deuxième lecture de l'histoire. Par exemple, le lendemain en début de matinée :
Dire : « Je vais vous relire l'histoire des deux petits lapins. Ma peluche est toujours bien
endormie dans ma boîte. Vous allez bien écouter mais nous n'en discuterons pas tout de
suite. Tout à l'heure, je vous relirai une troisième fois l'histoire et je vous poserai des
questions pour voir si vous avez bien compris ».
- Troisième lecture dans le courant de la demi-journée.
Dire : « Écoutez bien cette histoire, c'est la même que celle de tout à l'heure. Mais cette
fois, après la lecture je vous poserai des questions pour voir si vous avez bien compris ».
Les deux petits lapins
Deux petits lapins avaient perdu leur chemin en revenant d'une promenade. Ils se trouvaient au milieu
de la forêt, c'était la nuit. Heureusement, ils aperçurent au loin une petite maison. Ils frappèrent à la
porte... Personne.
Comme les deux petits lapins étaient très fatigués, ils rentrèrent dans la maison et ils s'installèrent dans
le grand lit qui était dans la chambre. Tout à coup, ils entendirent un bruit. La porte s'ouvrit sur une
chose énorme et noire qui avança vers eux. En tremblant de peur, ils se cachèrent dans le lit. La chose
énorme souleva doucement les couvertures et dit : « Tiens ! J'ai des visiteurs cette nuit : ». C'était un
loup qui rentrait tranquillement chez lui. Mais, comme c'était un gentil loup qui ne mangeait jamais de
lapin, il les rassura et leur offrit une assiette de carottes.
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Préparation :
L'enseignant doit au préalable avoir agrandi les images afin de pouvoir les montrer tout en
les décrivant :
Dire : « Mets le doigt sur l'étoile. A côté, il y a 6 images (l'enseignant pointe
systématiquement les images au fur et à mesure des descriptions).
• Sur la première image, il y a un loup qui entre dans la chambre et deux lapins sont
cachés dans le grand lit.
• Sur la deuxième image, deux lapins mangent des carottes.
• Sur la troisième image, deux lapins frappent à la porte.
• Sur la quatrième image, deux lapins sont perdus dans la forêt. Il y a des points
d'interrogation (les écrire au tableau) pour dire qu'ils ne retrouvent pas leur chemin :
ils s'interrogent pour savoir quel chemin prendre.
• Sur la cinquième image, deux lapins font du ski.
• Sur la dernière image, deux lapins sont devant un grand lit. ».
Préparation :
L'enseignant peut demander aux élèves d'utiliser une feuille blanche pour cacher au fur et à
mesure les exercices au niveau des traits.

Dire : « Parmi toutes ces images, il y en a une qui ne va pas avec l'histoire que je vous ai
lue. Barre-la (mets une croix dessus) ».

Dire : « Mets le doigt sur le vélo. Où se sont perdus les deux petits lapins ? Entoure la bonne
image. Sur la première image, il y a un paysage de montagne. Sur la deuxième image, c'est la
forêt. La troisième image nous montre la mer et la dernière image, la ville ».

Dire : « Mets le doigt sur le drapeau. Quand se passe cette histoire ? Entoure la bonne
image. Sur la première image, c'est le matin, le soleil se lève. Sur la deuxième image, c'est
la journée, il fait un beau soleil. Sur la dernière image, c'est la nuit ».

3

Dire : « Mets le doigt sur l'araignée. Où les lapins se sont-ils installés ? Entoure la bonne
image : sur un fauteuil, une chaise, dans un lit de bébé ou dans un grand lit ».

Dire : « Mets le doigt sur l'avion. De qui parle l'histoire ? Sur la première image, il y a deux
lapins. Sur la deuxième image, on voit un lapin et un chat. Sur la troisième image se
trouvent deux hérissons. Sur la dernière image, on voit trois lapins. Entoure la bonne image.
On ne doit entourer qu'une seule image ».

Dire : « Mets le doigt sur les lunettes. Maintenant, regarde les 5 images qui restent. Cherche
celle qui raconte le début de l'histoire. Entoure-la (fais le tour). On ne doit entourer qu'une
seule image ».

Dire : « Mets le doigt sur la cloche. Cherche l'image qui raconte la fin de l'histoire. Entourela (fais le tour). On ne doit entourer qu'une seule image ».
Codification des réponses : de 0 à 7 ( 1 point par réponse correcte).

.
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Passation individuelle

Ex. 3. S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis.
Cf Annexe 1 : Recueil des réponses individuelles
En collectif, dire : « À présent, je vais ouvrir la boîte et réveiller ma peluche. Elle n'a pas
entendu l'histoire des Deux petits lapins car elle dormait profondément. Je vais vous
demander de lui raconter chacun votre tour pour être sûr qu'elle comprenne bien l'histoire ».
En individuel, dire : « Peux-tu lui raconter l'histoire du mieux que tu peux afin que ma
peluche comprenne bien tout ? Pour t'aider voici quatre images (au préalable placées en
ordre chronologique par l'enseignant).
Matériel disponible en annexe 2 :

Si l'élève éprouve des difficultés à s'exprimer, l'enseignant relance la discussion :
« À qui est cette maison ?
Que font les lapins dans la forêt ?
À qui est cette chambre ? Pourquoi les lapins se cachent-ils ? Que va faire le loup ?
Pourquoi les lapins mangent-ils des carottes ? Qui leur a donné ?... ».
L'enseignant se concentre seulement sur l'oral et non sur la compréhension.

Codification des réponses : de 0 à 4 (cf Annexe 1)

Ex. 4. Dire la suite numérique jusqu'à trente.
Cf Annexe 1 : Recueil des réponses individuelles
En individuel, dire :« Vas-y, je t'écoute [1 2 3] ... ». Arrêter l'enfant s'il dépasse 30.
Codification des réponses : de 0 à 5 (cf Annexe 1)

Ex. 5. Quantifier des collections : composer et décomposer le nombre 5.
Cf Annexe 1 : Recueil des réponses individuelles
Le principe est celui du jeu du gobelet. L'enseignant peut utiliser sa main ou tout autre chose pour
cacher les jetons-casques. Interroger les élèves individuellement dans le petit groupe. Les autres
regardent et essaient de trouver sans dire les réponses.
Dire : « Voici 5 jetons/casques sur la table. Je les cache. J'en fait ressortir 3. Combien sont encore
sous ma main ? ». Même chose avec tous les élèves du groupe, en changeant les décompositionsrecompositions.
Pour que la compétence soit validée, il faut que toutes les décompositions-recompositions du 5
soient réussies.
Codification des réponses : 0 : ne parvient pas à donner toutes les décompositions

1 : parvient à donner toutes les décompositions
0,5 : fait une erreur

●●●
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Passation par groupe
de 6 enfants environ (un groupe chaque matin pendant une semaine par exemple)

Ex. 6. Discriminer des sons.

Cf Annexe 3 Recueil des résultats individuels lors des passations par groupe pour les ex 6, 7,
8 et 9

Dire : « Quel son, quel bruit entends-tu dans …..... Qu'entends-tu dans ...? » L'enseignant
ne doit pas scander les mots.
Liste de mots : fusée, volé, joli, sirop, chameau, laver, Zorro, rusé, chauffer, magie, ciseaux,
juré, musée, fâché, mari, salé, ravi, lacer, fumée, lâcher.
Exemple : « Quel son, quel bruit entends-tu dans [MARI] ? Tu entends [MA], et dans [MA]
qu'entends-tu ? Tu entends [M], oui et quoi d'autre encore ? Dans [JOLI], tu entends [JO],
oui et quoi d'autre encore ? »
« Qu'entends-tu dans SIROP ? » Si l'élève répond par le nom de la lettre au lieu du
phonème, la réponse est juste car il a forcément isolé le son pour identifier la lettre. Il n'est
donc pas nécessaire de poursuivre la discussion avec l'élève en lui demandant de préciser
comment chante la lettre S.
L'enseignant fait tourner la parole rapidement dans son groupe. Au maximum, deux mots
sont proposés par élève.
L'élève doit pouvoir isoler au moins deux phonèmes par mot.
Codification des réponses : de 0 à 6 (cf Annexe3)

Ex. 7. Manipuler des syllabes.
Cf Annexe 3 Recueil des résultats individuels lors des passations par groupe pour les ex 6, 7,
8 et 9

L'enseignant dispose des étiquettes images qu'il a auparavant découpées.
Matériel disponible
en annexe 4 :

Il peut ensuite pointer avec le doigt des parties d'animaux ou bien disposer les cartes
comme il le veut pour évaluer si l'élève peut :
- isoler
exemple : lapin → pin
- doubler
exemple : lapin → pin-pin
- inverser
exemple : lapin → pin-la
- recomposer
exemple : lapin et tortue → tor-pin
L'enseignant fait un exemple de son choix avec les élèves. Il faut bien que les élèves
comprennent que s'il tape trois fois sur la deuxième syllabe de LAPIN, les élèves doivent
dire trois fois PIN.
Il peut arriver qu'un élève dise par exemple MI pour SOURIS car le mot FOURMI a été utilisé
juste avant par un camarade. Si un élève se trompe en gardant en mémoire une syllabe qui
vient d'être utilisée dans l'exercice précédent, l'enseignant lui propose d'autres mots.
L'enseignant arrête après deux tentatives. Il ne s'agit pas de mettre l'élève en difficulté
Codification des réponses : de 0 à 4 (cf Annexe3).
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Ex. 8. Utiliser le dénombrement pour réaliser une collection de quantité
égale.
Cf Annexe 3 Recueil des résultats individuels lors des passations par groupe pour les ex 6, 7,
8 et 9

Préparation : L'enseignant place des jetons sur la table (une soixantaine).
Un exemple est proposé aux élèves : l'enseignant prend la carte des motos et explique qu'il
faut un casque par moto. Il retourne la carte et pioche des jetons qui représentent les
casques. Enfin, il retourne la carte des motos et vérifie avec les élèves qu'il y a le bon
nombre de casques en les plaçant sur les motos.
L'enseignant donne une carte de vélos par enfant et laisse le tas de jetons sur la table. Pour
éviter que les élèves copient sur leurs camarades, les cartes sont différentes les unes des
autres : 7 ou 8 vélos, en alternance.
Matériel disponible en annexe 5 :

Dire : « Pour faire du vélo, il faut également un casque. Nous allons continuer d'imaginer
que les jetons sont des casques. Devant ta feuille, tu placeras le bon nombre de casques
pour que tous les enfants en aient un pour faire du vélo.
Cherche combien il te faut de casques. Il faudra bien t'en souvenir car nous allons retourner
les cartes. »
Dire : « Maintenant, retourne ta carte et prends le bon nombre de casques ».
Les élèves réalisent leur collection.
Si un élève ne réussit pas, il peut retourner sa feuille pour éventuellement utiliser la
correspondance terme à terme.
L'enseignant corrige avec chaque élève.
Codification des réponses : de 0 à 3 (cf Annexe3)

Ex. 9. Dire combien il faut ajouter pour obtenir une quantité ne dépassant
pas dix.
Cf Annexe 3 Recueil des résultats individuels lors des passations par groupe pour les ex 6, 7,
8 et 9

Dire : « Et à présent, combien faut-il rajouter de casques, de jetons pour que tu en aies 10,
comme ça sur mes doigts (en montrant 10) ? Combien dois-je t'en donner encore ?
Comment fais-tu pour trouver ? »
Codification des réponses (cf Annexe3) :

0 mauvaise stratégie ou absence de stratégie
0,5 bonne stratégie mais erreur de calcul.
1 bonne réponse
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Ex. 10. Écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres
empruntés aux mots connus.( voir fichier élève) passation collective.
Un exemple est proposé aux élèves :
Dire : « Avec MOU-LIN et BOU-TON, on peut écrire MOU-TON. ». Les syllabes sont
soulignées par des arcs pour faciliter leur repérage.
Puis on fait observer aux élèves les syllabes des mots suivants, et ils doivent écrire les mots
LAVÉ et PARIS soit en s'appuyant sur les mots-référents soit en essai d'écriture.

Préparation :
L'enseignant dessine le moulin et le bouton puis écrit les mots correspondants au tableau. Il
est important que l'exemple soit bien travaillé avec les élèves.
Dire : « Voici l'image d'un moulin.
Combien y a-t-il de syllabes dans MOULIN ?
Pourquoi y a-t-il deux vagues (deux arcs) sous le mot ?
Où est la syllabe MOU ? (mettre une croix dessous)
Voici l'image d'un bouton.
Combien y a-t-il de syllabes dans BOUTON ?
Pourquoi y a-t-il deux vagues sous le mot ?
Où est la syllabe TON ? (mettre une croix dessous)
Voici l'image d'un mouton.
Combien y a-t-il de syllabes dans MOUTON ?
Pourquoi y a-t-il deux vagues pour écrire le mot ?
Comment pourrais-je écrire le mot MOU-TON ?
Est-ce que je peux m'aider des mots MOU-LIN et BOU-TON ? Comment ?
MOU-TON, je dois écrire la première syllabe MOU comme dans … ? Moulin ou bouton ?
Écrivons ensemble.
Nous avons écrit MOU. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut ?
MOU-TON, je dois écrire la deuxième syllabe TON comme dans … ? Moulin ou bouton ?
Écrivons ensemble.
Qu'avons-nous écrit sous l'image du mouton ?
De quoi s'est-on aidé pour écrire ce mot ?
À présent, vous allez faire tout seul.
Voici l'image d'un lapin.
Combien y a-t-il de syllabes dans LAPIN ?
Pourquoi y a-t-il deux vagues sous le mot ?
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Voici l'image d'un vélo.
Combien y a-t-il de syllabes dans VÉLO ?
Pourquoi y a-t-il deux vagues sous le mot ?
Voici l'image d'un homme qui nettoie le lavabo. Tu dois écrire le mot LAVÉ.
Combien y a-t-il de syllabes dans LAVÉ ? Pourquoi y a-t-il deux vagues pour écrire le mot ?
Vas-y, écris le mot LAVÉ, LA-VÉ. ».
L'enseignant laisse les élèves réfléchir et écrire puis relance plusieurs fois (essai d'écriture)
en disant :
« Qu'entends-tu dans LA-VE ?
Voici l'image d'un papa.
Combien y a-t-il de syllabes dans PAPA ?
Pourquoi y a-t-il deux vagues sous le mot ?
Voici l'image d'une souris.
Combien y a-t-il de syllabes dans SOURIS ?
Pourquoi y a-t-il deux vagues sous le mot ?
Voici l'image de la TOUR EIFFEL. Tu dois écrire le mot PARIS.
Combien y a-t-il de syllabes dans PARIS ?
Pourquoi y a-t-il deux vagues pour écrire le mot ?
Vas-y, écris le mot PARIS, PA-RIS, du mieux que tu peux. ».
L'enseignant laisse les élèves réfléchir et écrire puis relance plusieurs fois (essai d'écriture)
en disant :
« Qu'entends-tu dans PA-RIS ? ».
L'enseignant compte un point par phonème juste : LAVÉ + PARI. Il ne tient pas compte du S.
Si l'ordre des lettres n'est pas respecté, ce n'est pas invalidant.
Codification des réponses : de 0 à 8, 1 point par graphème (exemple PA=2 points, P=1 point…)
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ATTENTION : les exercices 11 et 12 seront réalisés sur la même fiche-élève, les
consignes de ces 2 exercices sont expliquées ci-dessous.

Ex. 11. Reconnaître les lettres de l'alphabet et connaître les
correspondances entre les trois manières de les écrire : cursive, script,
capitales d'imprimerie (passation collective).
Codification des réponses : de 0 à 30, elle s’effectue à gauche de la fiche-élève : 1 point par graphème identifié

ET Ex. 12. Reconnaître les nombres écrits en chiffres jusqu'à dix (passation
collective).
Codification des réponses : de 0 à 6, elle s’effectue à droite de la fiche-élève : 2 point par chiffre identifié

Préparation : L'élève prend d'abord son stylo bleu pour effectuer un premier travail sur la fiche
entière et ensuite continuer son travail avec un stylo vert.
Exemple proposé au tableau aux élèves :
L'enseignant dessine une jupe et écrit : JUPE

ajouter

bijou

Dire : « Voici trois écritures de mots contenant la lettre j. Une en lettres capitales, une en écriture
détachée et une autre en écriture attachée ».
Demander à un premier élève de venir entourer en bleu la lettre J dans les trois mots et à un second
d'entourer en vert la lettre P.
Travail collectif sur fiche :
Dire : « Prends ton crayon bleu. Mets ton doigt sur l'image de la JUPE. Entoure en bleu J
dans les trois mots de la ligne.
Mets le doigt sur l'image de la TOMATE. On cherche la lettre O. Entoure tous les O que tu vois dans
les trois mots sur la ligne de la TOMATE.
Mets le doigt sur les LUNETTES. Entoure le nombre 5.
Mets le doigt sur l'image de la TULIPE. On cherche la lettre U. Entoure tous les U que tu vois dans
les trois mots sur la ligne de la TULIPE.
Mets le doigt sur la LUNE. Entoure le nombre 7.
Mets le doigt sur l'image de l'ASPIRATEUR. On cherche la lettre S. Entoure tous les S que tu vois
dans les trois mots sur la ligne de l'ASPIRATEUR.
Mets le doigt sur l'AVION. Entoure le nombre 9.

.
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Mets le doigt sur l'image du VELO. On cherche la lettre V. Entoure tous les V que tu vois dans les
trois mots sur la ligne du VELO.
Mets le doigt sur l'image de la CONFITURE. On cherche la lettre F. Entoure tous les F que tu vois
dans les trois mots sur la ligne de la CONFITURE.Maintenant, prends un crayon vert.

Mets le doigt sur l'image de la TOMATE. On cherche la lettre A. Entoure tous les A que tu
vois dans les trois mots sur la ligne de la TOMATE.
Mets le doigt sur les LUNETTES. Entoure le nombre 8.
Mets le doigt sur l'image de la TULIPE. On cherche la lettre I. Entoure tous les I que tu vois
dans les trois mots sur la ligne de la TULIPE.
Mets le doigt sur la LUNE. Entoure le nombre 6.
Mets le doigt sur l'image de l'ASPIRATEUR. On cherche la lettre E. Entoure tous les E que tu
vois dans les trois mots sur la ligne de l'ASPIRATEUR.
Mets le doigt sur l'AVION. Entoure le nombre 10.
Mets le doigt sur l'image du VELO. On cherche la lettre L. Entoure tous les L que tu vois
dans les trois mots sur la ligne du VELO.
Mets le doigt sur l'image de la CONFITURE. On cherche la lettre R. Entoure tous les R que tu
vois dans les trois mots sur la ligne de la CONFITURE. ».

Ex. 13. Associer une quantité à son écriture chiffrée (cf fichier élève).
L'enseignant donne un exemple au tableau afin que les élèves comprennent bien qu'ils
doivent entourer un seul nombre-réponse sur la bande numérique. Par contre, il ne donnera
pas de stratégie de comptage pour ne pas influencer les élèves.
Dire : « Combien y a-t-il de volants ? Entoure le bon nombre sur la bande numérique. ».

Codification des réponses : 0 : n’a pas identifié le bon nombre.
1 a identifié le bon nombre.

Ex. 14. Quantifier une collection : la composer et la décomposer. (cf fichier-élève)
Dire : « J'ai trois petites voitures. On m'en donne encore deux nouvelles en cadeau.
Maintenant, combien j'en ai en tout ? ».
Codification des réponses : 0 : réponse erronée ou absence de réponse.
1 : réponse correcte énoncée oralement, écrite ou entourée sur la bande numérique

Ex. 15. Réaliser une collection dont le cardinal est donné. (cf fichier-élève)
Faire un exemple au tableau. Il arrive que des élèves dessinent des ronds dans des ronds.
Dire : « Dessine le nombre de ronds demandé »
Codification des réponses : de 0 à 2 (1 point par réponse correcte).
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Annexe 1
Recueil des réponses individuelles (ex 3, 4 et 5)
Ex 3 - S'exprime dans un langage syntaxiquement correct et précis :
s'exprime

s'exprime de
manière
compréhensible

produit des
phrases
simples,
juxtaposées..
. ou peu
complexes (et

produit des
phrases
complexes (parce

Total de
point

que, qui, alors...)

puis, après,
dans, dedans...)

0-1

0-1

0-1

0-1

reste dans la description des images séquentielles.
l'élève donne des détails.
richesse du lexique

Observations
( articulation
lexique riche
donne des
détails,...)pour ceux qui le

les phrases sont courtes ( S + V + complément)
l'élève utilise le passé simple et l'imparfait
réutilise le lexique de l'histoire
problèmes d'articulation

souhaite, vous pouvez cocher
les items ci-contre.

Ex 4 - Dire la suite numérique jusqu'à trente :
Reporter le stade atteint par l'élève dans la case « niveau »
≤à9
1

entre10 et 14
2

entre15 et 19

entre 20 et 29

Dépasse 30

3

4

5

Ex 5 - Quantifier une collection (décompositions-recompositions) :

L'élève a donné toutes les décompositions de 5
0 – 0,5 - 1

niveau

Annexe 2

Annexe 3
Recueil des résultats individuels lors des passations par groupe pour les ex 6, 7, 8 et 9
Ex. 6 Discriminer des sons

Ex. 7 Manipuler des syllabes

L'élève est capable d'isoler :
1

Erreur
ou
pas de
réponse Résultat

Isole

4

3

2

1

2

phonèmes

phonèmes

phonèmes

phonème

syllabes

syllabe

6

5

4

3

2

1

0

0-1

0-1

0-1

0-1

6

5

4

3

2

1

0

0-1

0-1

0-1

0-1

6

5

4

3

2

1

0

0-1

0-1

0-1

0-1

6

5

4

3

2

1

0

0-1

0-1

0-1

0-1

6

5

4

3

2

1

0

0-1

0-1

0-1

0-1

6

5

4

3

2

1

0

0-1

0-1

0-1

0-1

6

5

4

3

2

1

0

0-1

0-1

0-1

0-1

6

5

4

3

2

1

0

0-1

0-1

0-1

0-1

Reporter dans « Résultat » le meilleur score obtenu.
Rappel des exemples pour l'exercice 6
Ex. 6 Discriminer des sons :
Exemple :
-Qu'entends-tu dans le mot « fusée ?
L'élève répond « fu » → on entoure « 1 » dans la colonne « 1 syllabe »
-Qu'entends-tu dans « fu » ?
L'élève dit « u » → on entoure « 3 » dans la colonne 1 phonème.
Dans « fusée », tu entends « fu », entends-tu autre chose ?
L'élève n'entend rien d'autre, son résultat est de « 3 »
Pour le 2ème mot, l'élève identifie également 1 syllabe et 1 phonème.
Son résultat final est de 3. On ne cumule pas les scores des 2 mots.
Cet élève sait au mieux isoler 1 phonème dans le mot.

Prénom

Ex : LAPIN

Double

Inverse

Ex: PIN-PIN Ex: PIN-LA

Recompose
Ex: LAMI

TOTAL

Entourer les points pour chaque compétence et faire le
total des points obtenus.

Annexe 3
(suite)
Ex 8 - Utiliser le dénombrement pour réaliser une
PRENOM
collection de quantité égale
Résultat La
La
L’élève essaye
pas de
de l’ex.8 collection collection de mettre en
réponse
est
n’est pas correspondance
correcte
correcte
terme à terme
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0

Ex 9 - Dire combien il faut ajouter pour obtenir une
quantité ne dépassant pas dix.
Résultat
L’élève a
La collection
Bonne
donné la
n'est pas
stratégie
de l’ex.9
bonne
correcte, erreur mais erreur
réponse
+ ou -1
de calcul
1
0,5
0
1
0,5
0
1
0,5
0
1
0,5
0
1
0,5
0
1
0,5
0
1
0,5
0
1
0,5
0

Reporter dans la colonne « RESULTAT » le meilleur score obtenu.

