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Évaluation diagnostique CM2 – septembre 2021 

Français 
 D’après les attendus de fin d’année du BO n°22 du 29 mai 2019 

 

 

Champs Connaissances et compétences attendues Tâches Exercices 

Langage oral 

- Ecouter pour comprendre des messages oraux (adressés par 
un adulte ou par des pairs) ou des textes lus par un adulte. 
 

Ecouter un texte lu pour en prélever des informations mémorisées 1 

Lecture et 

compréhension 

de l’écrit 

- Comprendre un texte littéraire et l’interpréter 
Lire silencieusement un texte et manifester sa compréhension en 
sélectionnant les réponses appropriées. 

2 et 3 

- Lire un texte à voix haute avec fluidité. 
Mise en œuvre efficace et rapide du décodage. Prise en compte des 
groupes syntaxiques (groupes de mots avec une unité de sens), des 
marques de ponctuation. 

4 

Production 

d’écrit 

Produire des écrits variés en s’approchant des différentes 
dimensions de l’activité d’écriture 

Rédiger un texte d’une dizaine de lignes en respectant la cohérence, 
en évitant les répétitions et en respectant les contraintes 
syntaxiques 

5 

Etude de la 

langue 

- Reconnaître les principaux constituants de la phrase : le sujet, 
le verbe, les compléments (sans distinction). 

Colorier d’une couleur différente et selon leur fonction les groupes 
de mots encadrés (sujet, verbe, compléments d’objet et 
circonstanciels) 

6 

Acquérir l’orthographe grammaticale : Dans un groupe 
nominal, il repère le noyau et fait les accords au sein de celui-
ci dans des situations simples : déterminant + nom + adjectif(s) 

Dans un groupe nominal, repérer le nom noyau et faire les accords 
au sein de celui-ci dans des situations simples : déterminant + nom + 
adjectif(s). 

7 

 
Acquérir l’orthographe grammaticale : Il maîtrise l’accord du 
verbe avec son sujet. 

Orthographier correctement les verbes demandés 

Acquérir l’orthographe lexicale Savoir écrire des mots invariables 8 

 

Ces évaluations diagnostiques, conçues par une équipe constituée de collègues de cycle 3 et d’un formateur de la zone, visent à compléter les évaluations faites 

habituellement par les enseignants dans leur classe : dictées, copies de textes ou de poésies… Elles ont été pensées pour faciliter le travail de l’enseignant en 

début de CM2 et pour l’aider à mettre en œuvre une différenciation adaptée aux compétences des élèves de sa classe. 

Les différents items sont notés 0-1-2-3. 
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Matériel nécessaire à l’élève  
 

- Stylo bille bleu 

- Crayon à papier / Gomme 

- Crayons de couleur (bleu, rouge, vert, 

jaune) 

- Taille crayon 

- Double décimètre  

- Équerre 

- Compas 

 

 

FRANÇAIS 

Exercice 1 : Langage oral.    Temps de passation à la discrétion de l’enseignant 

Dire aux élèves : 

 

Pour cet exercice, je vais vous lire un texte qui décrit une personne. A l’aide des informations que je vais lire, 

vous allez remplir la fiche de renseignements que vous avez devant vous. 

 

Observons ensemble cette fiche pour voir s’il y a des mots que vous ne comprenez pas. 

Ecoutez bien, je vous lis le texte une première fois. 

Maintenant je vais vous lire le texte 2 fois et vous allez remplir la fiche de renseignement.  

Ensuite je vous laisserai le temps nécessaire pour compléter la fiche. 

Il y a des informations à écrire et une information (situation matrimoniale) à cocher. 

 

Texte à lire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codage pour la compréhension du langage oral 

Compétence : Ecouter pour comprendre des messages oraux (adressés par un adulte ou par des pairs) ou des textes 

lus par un adulte.  

Item 1 : écouter pour comprendre des messages oraux 

Entre 7 et 9 informations correctes 3 

Entre 4 et 6 informations correctes 2 

Entre 1 et 3 informations correctes 1 

Aucune réponse juste 0 

 

 

 

Aminata DIOP est grande et mince ; elle a les cheveux frisés. Elle est Malienne. Elle est 

née à Bamako mais elle travaille à Dakar. Elle est enseignante à l’école Jules Verne. 

Aminata est mariée avec Justin qui est directeur du collège. Ils ont 3 enfants, âgés de 12, 

10 et 4 ans. Aminata aime le cinéma et les spectacles. Elle sort souvent avec des amies, 

mais elle adore aussi lire. Une fois par an, elle passe ses vacances dans sa ville natale en 

famille. Elle envisage de visiter d’autres régions d’Afrique. 
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Correction de l’exercice 1 (compréhension orale) 

 

 

Exercice 2 et 3 : Lecture compréhension. 

Lire un texte, le titrer à partir d’un ensemble d’indices contenus dans ce texte 

Choisir parmi 4 résumés celui qui convient. 

 

Extrait d’un conte de Grimm « Le vaillant tailleur » 

Dire aux élèves : : « Lisez attentivement le texte que vous avez sous les yeux puis répondez aux 

questions en cochant les bonnes cases. » 

 
 
Compétence : Comprendre un texte littéraire et l’interpréter 
 

Item 2 : Trouver un titre - Trouver le résumé du texte 

L’élève a coché « L’exploit du tailleur » et le 3ème résumé 3 

L’élève a coché « L’exploit du tailleur » ou le 3ème résumé 2 

 1 

Autre réponse  0 

 

 

 

Exercice 4 : Lecture à haute voix – fluence  

Lecture d’un texte de compréhension facile pendant 1 minute. 

  

Passation individuelle       Temps de lecture : 1 min 

Evaluation rapide du niveau de déchiffrage des élèves. 

 

Préparation : plastifier le texte « enseignant » ci-dessous avec les repères de comptage des mots. 

   

X 
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Un tailleur préparait une tartine de confiture mais elle attira les 
mouches. Le tailleur, énervé, attrapa un torchon et donna un grand 
coup. Lorsqu'il retira le torchon et compta ses victimes, il n'y avait 
pas moins de sept mouches raides mortes. « Tu es un fameux 
gaillard ! », se dit-il en admirant sa vaillance. « Il faut que le monde 
le sache. ».  
 
Aussitôt, il fabriqua une ceinture et broda dessus en grandes lettres 
« Sept d'un coup ». Le tailleur, fier de son exploit, partit alors voir le 
monde avec sa ceinture. Dans sa poche, il emporta un fromage et 
un oiseau. 
 
Au sommet d’une montagne, le tailleur rencontre un géant et il lui 
dit :  

- Bonjour camarade ! Alors, tu admires le vaste monde ? C’est 
là que je vais. Est-ce que tu veux venir avec moi ? 
 

Le géant vit la ceinture et il pensa que le tailleur avait tué sept 
hommes d’un coup. Le géant décida alors de mettre le tailleur à 
l’épreuve. 
 

 

11 
22 
36 
47 
60 
62 
 
73 
87 
99 
101 
 
114 
115 
125 
137 
 
151 
164 
166 

 Conte de Grimm 

 

Dire aux élèves : « Vous allez lire un texte à haute voix le mieux possible en respectant la ponctuation, 

en mettant une intonation dans la voix. Je vous dirai stop au bout d’1 minute ». 

 

Présenter le texte à lire « Le vaillant tailleur » et suivre la lecture sur la feuille de recueil avec les nombres. 

  

Inviter l’élève à commencer la lecture et démarrer le chronomètre au premier mot lu. 

 

Arrêter la lecture au bout d’une minute. 

 

Consignes d’évaluation :  

 

- Barrer les mots lus ou sautés (isolément) sur la feuille plastifiée : ils seront comptabilisés en nombre 

d’erreurs. 

- Si l’élève hésite ou reprend pour finir par lire le mot correctement, ne pas compter d’erreur : en effet 

il sera pénalisé sur la longueur du texte lu. 

- Si l’élève saute une ligne, barrer la ligne non lue sur la feuille de recueil pour en compter le nombre 

de mots. 

 

 

Noter le score : nombre de mots lus en 1 minute, en vous aidant des nombres situés en bout de ligne (ce qui 

correspond à la longueur du texte parcouru). Si une ligne du texte est sautée, les mots n’ont pas été 

parcourus par le regard et seront donc à déduire du score total. 

Calculer ensuite par soustraction le nombre de Mots Correctement Lus par Minute (MCLM). 

Pour information : MCLM moyenne en CM2, 109 mots. 
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Compétence : Lire un texte à voix haute avec fluidité.    

Item 3 : fluence      Mots correctement lus à la minute (MCLM) : nombre de mots lus en 1 min – le 
nombre d’erreurs 

>99 3 

80<MCLM<99 2 

65<MCLM<79 1 

MCLM<64 0 

 

On considère que les élèves de niveau 1 et 0 sont en difficulté très importante de compréhension en lecture. 

Les élèves du niveau 3 et 4 ne sont plus pénalisés pour la compréhension en lecture. 

 

 

 

Exercice 5 : Production d’écrits 
 

Si l’élève a écrit moins de 6 lignes, les compétences suivantes ne sont pas évaluées. 
 

Certaines des compétences ci-dessous peuvent être laissées à l’appréciation fine de l’enseignant 
 
Compétence : Respecter la cohérence et la cohésion : syntaxe, énonciation, éléments sémantiques qui assurent 

l’unité du texte 

Item 4 : Cohérence narrative de l’écrit (pertinence du récit, logique des enchaînements, respect de la 
chronologie) 

Le texte présente une bonne cohérence narrative et met en évidence les liens chronologiques 
(utilisation de connecteurs) 

3 

Le texte présente une bonne cohérence narrative mais pas de liens chronologiques explicites. 2 

L’élève n’a pas écrit la suite du texte. 1 

L’élève a écrit moins de 6 lignes.  0 

 
Compétence :  Mobiliser des connaissances portant sur la ponctuation et sur la syntaxe (la phrase comme unité 

de sens) 

Item 5 : Evaluation de la syntaxe 

Toutes les phrases produites sont construites correctement (ponctuation, logique interne).  3 

La plupart des phrases sont construites correctement. 2 

Seules quelques phrases sont identifiables. 1 

Aucune phrase correctement construite. 0 
 

Compétence :                  Réutiliser le lexique appris à l’écrit 

 

Item 6 : Richesse du vocabulaire 

Le texte est écrit avec un vocabulaire riche, varié, et il prend appui sur le lexique proposé. 3 

Le texte est écrit avec un vocabulaire varié mais ne prend pas appui sur le lexique proposé. 2 

De nombreuses répétitions. 1 

L’élève a écrit moins de 6 lignes. 0 
 
 

Compétence :                  Mobiliser ses connaissances dans les temps verbaux et dans l’accord sujet verbe 

 

Item 7 : Evaluation de la conjugaison (emploi des temps verbaux et orthographe des terminaisons) 

Très bonne maitrise de la conjugaison (emploi et orthographe des terminaisons) 3 

La moitié au moins des verbes conjugués sont employés correctement et écrits sans erreur.  2 

Faible maîtrise de la conjugaison 1 

L’élève a écrit moins de 6 lignes. 0 
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Exercice 6 : Etude de la langue : grammaire 

Matériel :  4 crayons de couleur : rouge, vert, bleu et jaune. 

Dire aux élèves : « Dans chaque phrase coloriez les étiquettes selon le code couleur de la consigne. Il n’y 

a qu’une seule étiquette « verbe », « sujet » « complément d’objet » et « complément circonstanciel » 

par phrase. » 

Compétence : identifier le sujet  

Item 8 : identifier le sujet (sous différentes formes) 

L’élève a identifié les 4 sujets  3 

L’élève a identifié les 3 sujets sans erreur supplémentaire 2 

L’élève a identifié moins de 3 sujets ou a commis des erreurs 1 

Aucun sujet repéré 0 

 

Compétence : identifier les verbes conjugués  

Item 9 : identifier les verbes conjugués dans une phrase (sous différentes formes) 

L’élève a identifié les 4 verbes conjugués  3 

L’élève a identifié 3 verbes sans erreur supplémentaire 2 

L’élève a identifié moins de 3 verbes ou a commis des erreurs 1 

Aucun verbe repéré 0 

 

Compétence : identifier les compléments d’objet  

Item 10 : identifier les compléments d’objet dans une phrase simple, sans les distinguer 

L’élève a identifié les 4 compléments d’objet  3 

L’élève a identifié 3 compléments d’objet sans erreur supplémentaire 2 

L’élève a identifié moins de 3 compléments d’objet ou a commis des erreurs 1 

Aucun Complément d’objet repéré 0 
 

Compétence : identifier les compléments circonstanciels  

Item 11 : identifier les compléments circonstanciels dans une phrase simple, sans les distinguer 

L’élève a identifié les 4 compléments circonstanciels  3 

L’élève a identifié les 3 compléments circonstanciels sans erreur supplémentaire 2 

L’élève a identifié moins de 3 compléments circonstanciels ou a commis des erreurs 1 

Aucun complément circonstanciel repéré 0 
 

 

Exercice 7 :  Etude de la langue : orthographe grammaticale 

Dire aux élèves : Vous devez recopier chaque phrase en la mettant au pluriel. Attention beaucoup de mots 

vont changer. 

Compétence : Maitriser l’accord du groupe nominal  

Item 12 : Maîtriser les accords dans le groupe nominal (situations simples) : déterminant-nom-
adjectif 

8 ou 9 accords correctement effectués 3 

6 ou 7 accords correctement effectués 2 

Moins de 6 accords correctement effectués 1 

Moins de 3 accords correctement effectués 0 
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Etude de la langue : orthographe grammaticale 

Dire aux élèves : « Vous devez recopier chaque phrase en la mettant au pluriel. Attention beaucoup de 

mots vont changer ». 

Compétence : Maitriser l’accord du verbe avec son sujet  

Item 13 : Maîtriser l’accord du verbe avec son sujet 

Les 3 verbes sont accordés correctement 3 

2 verbes sont correctement accordés 2 

1 verbe est correctement accordé 1 

Erreur d’accords verbaux 0 
 

Correction de l’exercice 7 

1) Les petits garçons observent les oiseaux 

 

2) Des animaux marins mystérieux viennent nager dans ces eaux profondes. 

 

3) Ces nombres décimaux se finissent par deux centièmes. 

 

 

Exercice 8 :  Etude de la langue : orthographe lexicale 

Dire aux élèves : Je vais vous dicter 10 mots que vous allez écrire sur les pointillés. Je vais d’abord vous dire 

tous les mots puis répéter chaque mot deux fois en vous laissant le temps de les écrire. 

 

Liste des mots : 

1 : aujourd’hui  2 : autrefois  3 : chaque  4 : comment 

5 : dessous   6 : ensemble  7 : jamais  8 : maintenant 

9 : presque   10 : toujours 

 

Compétence : Mémoriser les mots invariables  

Item 14 : Mémoriser des mots invariables 

Entre 8 et 10 mots sont correctement écrits 3 

6 ou 7 mots sont correctement écrits 2 

4 ou 5 mots sont correctement écrits 1 

Moins de 4 mots correctement écrits 0 
 

 

 

Fin de la partie FRANÇAIS 
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Évaluation diagnostique CM2 – septembre 2021 

Mathématiques 
 D’après les attendus de fin d’année du BO n°22 du 29 mai 2019 

 

Champs Connaissances et compétences attendues Tâches Exercices 

Nombres 
- Utiliser et représenter les nombres entiers, les fractions 

simples, les nombres décimaux 

 

Ecrire en chiffres et en lettres les grands nombres entiers 1-2 

Comparer les grands nombres entiers. 3 

Différencier chiffres et nombres 4 

Placer des nombres décimaux sur une droite graduée 5 

Colorier un partage avec des fractions données 6 

Utiliser des fractions dans un problème 13 

Calculs 

- Calculer mentalement ou en ligne des sommes, des 

différences, des produits avec des nombres entiers et des 

nombres décimaux. 

Écrire les résultats calculés mentalement. 7 

Effectuer des calculs en lignes avec des nombres entiers. 8 

- Poser et calculer des additions, soustractions, multiplications 

et divisions à un chiffre au diviseur. 

Effectuer des calculs en ligne avec des nombres décimaux 9 

Poser puis calculer des additions et soustractions (avec retenues) 10 

Poser puis calculer une multiplication à 2 chiffres et une division 10 

Grandeurs et 

mesures 
- Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masses, des 

contenances, des durées. 

Mesurer des aires et des périmètres à partir d’une unité donnée. 18 

Connaître des unités de mesure 19 

Comparer, classer et mesurer des longueurs 20 

Géométrie 

- Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques 

figures géométriques. 

- Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, 

d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie. 

Construire à l’aide d’un quadrillage les figures usuelles suivantes : carré, 

rectangle, triangle pour en utiliser les propriétés 
14 

Tracer un carré, un rectangle, un triangle isocèle avec les outils de 

géométrie : règle, équerre, compas. 
15 

Reconnaitre les axes de symétrie dans différentes figures 

Reproduire une figure par symétrie. 
16-17 

Résolution de 

problème 
- Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers, les fractions 

et le calcul. 

Rendre compte de son raisonnement  11-12-13 

Utiliser les 4 opérations pour résoudre un problème  12-13 

Organiser des données pour résoudre un problème  11-13 

Résoudre un problème relevant de la proportionnalité  12 
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MATHÉMATIQUES 

Exercice 1 : Nombres entiers jusqu’au million 

 

Dire aux élèves : « Ecrivez en chiffres les nombres dictés » 

Compétence : Savoir écrire en chiffres les nombres jusqu’au million  

Item 1 : écrire en chiffres les nombres jusqu’au million 

5 nombres écrits sans erreur 3 

4 nombres écrits sans erreur 2 

2 ou 3 nombres écrits sans erreur 1 

0 ou 1 nombre écrit sans erreur 0 

 

 

Exercice 2 : Nombres entiers jusqu’au million 

Dire aux élèves : « Ecrivez en lettres les nombres suivants » 

L’écriture phonétique des nombres est respectée (il ne s’agit pas de valider des compétences en orthographe). 

On ne tiendra pas compte des erreurs d’orthographe dans l’écriture des nombres. 

Compétence : Savoir écrire en lettres les nombres jusqu’au million  

Item 2 : écrire en lettres les nombres jusqu’au million 

Les 4 nombres sont écrits phonétiquement sans erreur 3 

3 nombres écrits phonétiquement sans erreur 2 

1 ou 2 nombres écrits phonétiquement sans erreur 1 

0 nombre écrit sans erreur 0 

 

 

Exercice 3 : Comparer des nombres entiers jusqu’au million 

Dire aux élèves : « Sur le tableau : comment écrit-on le signe « plus petit », « plus grand », « égal » ? 

Maintenant, à vous de comparer ces nombres à l’aide de ces signes. 
 

Il ne s’agit pas de vérifier si les signes sont connus mais de comparer des nombres à l’aide de ces signes. 

 

Compétence : Comparer des nombres entiers jusqu’au million   

Item 3 : comparer des nombres jusqu’au million avec les signes < > 

Les 4 signes sont justes 3 

3 signes seulement sont justes 2 

1 ou 2 signes sont justes 1 

0 signe juste 0 
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Exercice 4 : Connaitre la différence chiffre-nombre (numération de position) 

Dire aux élèves : « Dans cet exercice, nous évaluons si vous connaissez la différence entre chiffre et nombre. 

Observez bien les deux nombres proposés.  Vous devez compléter les phrases à droite des nombres. » 

 
Compétence : Différencier « chiffre des… » et « nombre de… »  

Item 4 : Connaitre la différence chiffre-nombre 

4 réponses justes 3 

3 réponses justes 2 

Réponses justes pour la valeur des chiffres dans le nombre uniquement 1 

3 ou 4 erreurs 0 

 

Correction exercice 4 

 2 est le chiffre des dizaines de mille 

 Dans ce nombre il y a 1 248 centaines 

 7 est le chiffre des unités de million 

 Dans ce nombre il y a 573 centaines de mille 

 

Exercice 5 : Nombres décimaux et fractions 

Dire aux élèves : « Observe attentivement la graduation de cette droite. Relie les nombres dans les bulles à 

leur position sur la droite » 

Compétence : Placer des nombres décimaux et des fractions décimales sur une droite graduée    

Item 5 : Placer des nombres décimaux et des fractions décimales sur une droite graduée 

Les 3 nombres sont correctement reliés 3 

2 réponses justes 2 

1 seule réponse juste 1 

Aucune réponse juste 0 

 

 

 

 

Exercice 6 : Fractions 

Dire aux élèves : « Ecris les fractions correspondant aux parties colorées ou colorie la partie correspondant 

à la fraction donnée » 

Compétence : savoir écrire ou identifier une fraction    

Item 6 : écrire et identifier une fraction 

Les 4 fractions sont correctes 3 

3 fractions sont correctes 2 
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1 ou 2 fractions sont correctes 1 

Aucune réponse juste 0 

 

Correction exercice 6 

  

 

 

Calcul 

Exercice 7 : Connaitre les tables de multiplication 

Dire aux élèves : « Je vais vous proposer des calculs. Ecrivez la réponse dans les cases correspondantes. Si 

vous n’avez pas la réponse, mettez une croix dans la case. » 

Il s’agit de vérifier la mémorisation des tables de multiplication, aussi faudra-t-il veiller à écrire les produits 

rapidement (moins de 10 secondes par calcul) 

 

 

Compétence : mémoriser les tables de multiplication    

Item 7 : mémoriser les tables de multiplication 

8 réponses justes 3 

6 ou 7 réponses justes 2 

Entre 4 et 6 réponses justes 1 

Moins de 4 réponses justes 0 

 

 

 

 

 

Exercice 8 : Effectuer des calculs en ligne 

Dire aux élèves : « Il y a huit opérations à effectuer en ligne. Donnez le résultat sans poser les opérations » 

NB : Vous pouvez décomposer certains calculs. Exemple : 25 x 106 = 25 X 100 + 25 X 6 

Durée : < ou = à 3 minutes 

     1 

     4 
 

     2 

     3 

 

4 parts sont coloriées 

 

10 parts sont coloriées 
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• 45 x 10 = 450 

• 3 x 30 = 90 

• 15 x 20 = 300 

• 165 x 1000 = 165 000 

 

• 57 + 28 = 85 

• 43 x 11 = 473 

• 14 x 102 = 1428 

• 525 – 99 = 426 

 

Compétence : effectuer mentalement des calculs en ligne    

Item 8 : effectuer mentalement des calculs en ligne 

8 réponses justes 3 

6 ou 7 réponses justes 2 

Entre 4 et 6 réponses justes 1 

Moins de 4 réponses justes 0 

 

Exercice 9 : Effectuer des calculs en ligne avec des nombres décimaux 

Dire aux élèves : « Il y a huit opérations à effectuer en ligne. Donnez le résultat sans poser les opérations.» 

 • 4,5 + 10 = 14,5  

 • 0,3 + 1,7 = 2 

 • 9,70 + 0,2 = 9,90 

 • 1,65 + 3,3 = 4,95 

 • 45,6 – 10 = 35,6 

 • 5,4 – 0,2 = 5,2 

 • 7,8 – 2,1 = 5,7 

 • 7,9 – 1,4 = 6,5 

 

Compétence : effectuer mentalement des calculs en ligne avec des nombres décimaux    

Item 9 : effectuer mentalement des calculs en ligne avec des nombres décimaux 

8 réponses justes 3 

6 ou 7 réponses justes 2 

Entre 4 et 6 réponses justes 1 

Moins de 4 réponses justes 0 

 

Exercice 10 : Calcul posé 

Dire aux élèves : « Posez et calculez les opérations proposées dans la case vide. Pensez au placement de vos 

chiffres, aux retenues et vérifiez bien vos résultats. Aucune erreur ne sera tolérée. » 

 

1 373 + 77 + 444 = 1 894  1456 – 637 = 819 

347 x 24 = 8 328   915 : 6 = 152 (et il reste 3) 

 

 

Compétence : Poser et calculer des additions, soustractions, multiplications et divisions à un chiffre au diviseur   

Item 10 : algorithmes et calculs des 4 opérations 

4 réponses justes 3 

3 réponses justes 2 

2 réponses justes 1 

0 ou 1 réponse juste 0 
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Résolution de problèmes 

Exercice 11 : Problème de logique 

Il s’agit d’un problème permettant d’évaluer la façon dont un élève traite des informations et les organise entre 

elles pour résoudre un problème. 

 

Dire aux élèves : « Pour les problèmes que vous allez résoudre, il est très important de laisser les traces de 

vos recherches dans les cadres blancs et de ne pas les effacer (insister). Je vais vous lire ce problème : 

écoutez bien. Bonne recherche. N’oubliez pas d’écrire la réponse. » 

 

Durée : à l’appréciation de l’enseignant (entre 5 et 10 minutes) 

 

Réponse attendue :  il y a 6 façons différentes de garnir l’assiette (RH-RF-RT-HF-HT-FT) 

 

Compétence : Communiquer sa démarche sous différentes formes : langage naturel, schémas, opérations  

Item 11 : rendre compte d’un raisonnement mathématique dans ses recherches.      Exercices 11 

Ce problème rend compte clairement d’un raisonnement logique. 
Les recherches, schémas, opérations, permettent d’illustrer les étapes logiques de la résolution du problème 

3 

Des traces d’un raisonnement sont visibles. 2 

Une seule trace d’un raisonnement est visible 1 

Aucune trace visible d’un raisonnement mathématique 0 

 

Exercice 12 : Problème relevant de la proportionnalité 

Il s’agit d’un problème relevant de la proportionnalité.  

Dire aux élèves : « Observez attentivement le tableau (30 secondes). Lire la question à haute voix. Insister sur 

l’importance de laisser des traces de ses recherches dans le cadre et de ne pas les effacer. N’oubliez pas 

d’écrire la réponse. » 

 

Durée : à l’appréciation de l’enseignant (entre 5 et 10 minutes) 

 

Distance (en km) 4 1 3 

Temps (en min) 60 15 45 
 
Réponse attendue :   Il faudra 45 minutes pour remonter l’avenue. (2 opérations : et x) 

 

Compétence : résoudre un problème relevant de la proportionnalité 

Item 12 : résoudre un problème relevant de la proportionnalité 

L’élève a donné la (les) réponse(s) appropriée(s) 3 

La réponse est erronée mais les traces indiquent clairement que l’élève a utilisé la proportionnalité dans sa 
recherche 

2 

 1 

Utilisation de la proportionnalité non visible dans la recherche ou le résultat 0 

 

 

Exercice 13 : Utiliser les 4 opérations pour résoudre un problème  

Il s’agit d’un problème à plusieurs étapes nécessitant l’utilisation d’opérations différentes. 
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Dire aux élèves : « Lecture à voix haute de l’énoncé. Dire : attention, pour résoudre ce problème plusieurs 

étapes sont nécessaires. Une des réponses est donnée, cela peut vous aider. Insister sur l’importance de 

laisser des traces de ses recherches dans le cadre et de ne pas les effacer. N’oubliez pas d’écrire les 

réponses. » 

 

Durée : à l’appréciation de l’enseignant (entre 20 et 30 minutes) 

 

Réponses attendues :  (7 opérations peuvent être utilisées dans cet exercice) 

1ère étape 

Croquettes vertes : 120 x 2 = 240 (ou 120 + 120) 

Croquettes jaunes : 120 x 3 = 360 (ou 120 + 120 + 120)   ou (240 + 120) 

Nombre de croquettes dans le sac : 120 + 240 + 360 = 720 

2ème étape 

Nombre de croquettes pour Rik : 720 : 2 = 360 croquettes 

Nombre de croquettes pour Tak : 720 : 3 = 240 croquettes 

3ème étape 

Nombre de croquettes pour Rik et Tak : 360 + 240 = 600 

Nombre de croquettes pour Pok : 720 – 600 = 120 croquettes 

 

Compétence : Utiliser les 4 opérations pour résoudre un problème  

Attention : ici, c’est le choix de l’opération qui importe. On ne tient pas compte des erreurs de calculs. 

Item 13 : Utiliser les 4 opérations pour résoudre un problème  

Entre 5 et 7 opérations ont été correctement choisies dans les deux problèmes 3 

Entre 2 et 4 opérations ont été correctement choisies dans les deux problèmes 2 

Moins de 2 opérations choisies correctement dans les deux problèmes 1 

Aucune opération n’a été correctement choisie dans les deux problèmes 0 

 

Compétence : Organiser des données pour résoudre un problème  

Item 14 : Organiser des données pour résoudre un problème : exercices 11-12-13 

L’élève utilise les données de l’énoncé et s’en sert pour organiser son travail dans les trois 
problèmes. 

3 

L’élève utilise les données de l’énoncé et s’en sert pour organiser son travail dans deux 
problèmes 

2 

L’élève utilise les données de l’énoncé et s’en sert pour organiser son travail dans un seul 
problème. 

1 

L’élève n’utilise pas correctement les données de l’énoncé pour résoudre les problèmes 0 

 

 

Géométrie 

Exercice 14 : propriétés des figures géométriques 

Préalable : A l’oral l’enseignant demande rapidement aux élèves de définir le carré, le rectangle et le triangle 

isocèle (sans le tracer) : les propriétés principales sont rapidement mises à jour. C’est le réinvestissement de ces 

propriétés qui va être évalué. 

 

Dire aux élèves : « Dans ces trois quadrillages, vous devez continuer de tracer au crayon le carré, le 

rectangle et le triangle isocèle. Vous pouvez utiliser le quadrillage. » 
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Compétence : Réinvestir les propriétés des figures géométriques  

Item 15 : Réinvestir les propriétés de quelques figures géométriques  

Les 3 figures sont correctement tracées : Pour le carré, 4 côtés égaux et 4 angles droits. Pour le rectangle, 
côtés parallèles 2 à 2 et 4 angles droits. Pour le triangle isocèle, 2 côtés égaux 

3 

2 figures sont correctement tracées 2 

1 seule figure est correctement tracée 1 

Aucune figure n’est correctement tracée 0 

 

Exercice 15 : tracer des figures géométriques 

Matériel à proposer à tous les élèves : règle, équerre, compas, crayon à papier, gomme 

Dire aux élèves : « En utilisant les outils de géométrie (compas, équerre, règle, crayon), trace dans le cadre 

un carré, un rectangle et un triangle isocèle. » 

Compétence : Utiliser les outils pour construire une figure géométrique  

Item 16 : Utiliser les outils pour construire une figure géométrique  

Les trois figures sont correctement tracées : droites parallèles, perpendiculaires, côtés égaux 3 

1 des trois paramètres n’est pas respecté (droites parallèles, perpendiculaires, côtés égaux) 2 

1 seul paramètre est respecté 1 

Tracés inexacts 0 

 

Exercice 16 : reconnaître les axes de symétrie 

Dire aux élèves : « Avec ta règle et ton crayon, trace les axes de symétrie de ces figures. Il y en a 8 à tracer 

en tout.  Pour certaines figures, il peut y avoir plusieurs axes de symétrie. » 

 

 

 

 

 

Exercice 17 : construire une figure par symétrie 

Dire aux élèves : « L’axe de symétrie est représenté par la droite verticale sur le quadrillage. Repassez-la au 

crayon rouge. Le point représente le départ de votre construction (repassez-le en rouge). Tracez au crayon le 

symétrique de la lettre E en partant du point rouge » 
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Compétence : Trouver des axes de symétrie et reproduire une figure par symétrie axiale  

Item 17 : notion de symétrie axiale        exercices 16 et 17 

Entre 6 et 8 axes de symétrie sont reconnus (sans tracé erroné) et la figure est symétrique à la lettre E (un 
décalage d’un carreau peut être toléré) 

3 

L’exercice 17 est réussi 2 

Imprécisions manifestes mais présence de la symétrie dans la production de l’élève 1 

Pas de trace de symétrie dans la production de l’élève 0 

 

Compétence : Se repérer sur un quadrillage  

Item 18 : se repérer sur un quadrillage           exercices 14 et 17 

L’élève parvient à se repérer sur un quadrillage. Il utilise correctement les nœuds et les lignes dans 
l’exercice 14, pas d’erreurs de nombre de carreaux dans l’exercice 17 

3 

L’élève parvient à se repérer sur un quadrillage. Il utilise correctement les nœuds et les lignes dans 
l’exercice 14, mais erreur(s) de nombre de carreaux dans l’exercice 17 

2 

 1 

Autres réponses 0 

 

 

 

 

Grandeurs et Mesures 

Exercice 18 :  

 Dire aux élèves : « Vous aller devoir mesurer l’aire et le périmètre de chaque figure. L’unité pour 

mesurer l’aire est le carreau. L’unité pour mesurer le périmètre est le côté d’un carreau. En dessous de 

chaque figure, vous écrirez les résultats que vous trouverez. Vous avez le droit d’écrire et de crayonner 

sur les figures. » 

 

Compétence : Déterminer des aires en faisant appel à une unité de référence 

Item 19 : Déterminer la mesure de l’aire d’une surface à partir d’un pavage. 
La mesure de l’aire des trois figures est correcte 3 

La mesure de l’aire de deux figures est correcte 2 

La mesure de l’aire d’une seule figure est correcte 1 

Aucune mesure d’aire n’est correcte 0 

 

Compétence : Déterminer des périmètres en faisant appel à une unité de référence 
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Item 20 : Déterminer la mesure de périmètre d’une figure. 

La mesure de périmètre des trois figures est correcte 3 

La mesure de périmètre de deux figures est correcte 2 

La mesure de périmètre d’une seule figure est correcte 1 

Aucune mesure de périmètre n’est correcte 0 

 

Réponses attendues 
 Figure 1 Figure 2 Figure 3 

Aires 24 u 15 u 26 u 
Périmètres 22 u 26 u 26 u 

 

 

 

Exercice 19 :  

Dire aux élèves : « Vous devez compléter les phrases par une unité de mesure cohérente. Vous utiliserez 

les étiquettes d’unités qui se trouvent sous la consigne. Une unité ne peut être utilisée qu’un seule fois. 

Vous écrirez l’unité, en toutes lettres, dans la case vide. » 

Compétence : Connaître les unités de mesure fréquemment utilisées 

Item 21 : Connaître les unités de mesure 

8 réponses justes 3 

6 ou 7 réponses justes 2 

Moins de 6 réponses justes 1 

Aucune réponse juste 0 

 

Phrase 1 2 3 4 5 6 7 8 

Unité kilogrammes centilitres millimètres heures litres kilomètres secondes euro 
 

 

 

Exercice 20 :   

Dire aux élèves : « Vous allez devoir ranger ces longueurs de la plus petite à la plus grande. Vous pouvez 

utiliser le matériel que vous voulez. Vous écrirez les lettres dans les cases pour donner votre réponse. » 

« Puis à l’aide de votre règle, vous mesurerez précisément les segments A, C et F et vous écrirez cette 

mesure sous la forme d’un nombre décimal (nombre à virgule). » 

Compétence : comparer des longueurs 

Item 22 : Résoudre une situation de comparaison avec et sans recours à la mesure de longueur 

Tous les segments sont bien ordonnés 3 

Au moins 5 segments sont bien ordonnés 2 

 1 

Autres réponses 0 

 

Ordre de rangement des segments : E<F<D<B<A<G<C 
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Compétence : mesurer des longueurs 

Item 23 : Connaitre les relations entre les unités de longueur et les unités de numération 
Les 3 mesures sont exactes 3 

Avec une marge de 2 mm, les 3 mesures sont exactes 2 

1 ou 2 mesures exactes 1 

Aucune mesure exacte 0 

 

A corriger en fonction des mesures imprimées sur la page des élèves. 

 

 

 

 

 

Fin de la partie MATHEMATIQUES 

 


