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 Finalités 

Cette évaluation a pour but d’établir une photographie de début d’année des compétences acquises afin que 

les enseignants puissent affiner les progressions au plus proche des besoins des élèves. 

 

 Modalités de passation 

La mise en œuvre de cette évaluation s’intègre dans les activités de l’enseignant dans sa classe. Par 

conséquent, il importe d’une part d’expliquer aux élèves le sens de ce qui est demandé, de les rassurer, tout 

en insistant sur la nécessité pour chacun de faire le mieux possible et d’autre part d’apporter également une 

information aux parents sur cette évaluation, à l’instar des autres activités de la classe. 

 

 Codage des résultats 

Code 3 : Réponse exacte attendue : formulation attendue, réponse exhaustive, procédure induite par la consigne 

Code 2 : Autre réponse exacte : formulation moins attendue, réponse non exhaustive, mais considérée comme complète du fait du 

grand nombre d’éléments 

Code 1 : Toute autre réponse erronée 

Code 0 : Absence de réponse 

 

 Analyse des résultats et perspectives 

Une analyse des résultats sera organisée dans le cadre de la liaison GS-CP et de la réunion de prérentrée 

des maitres du cycle 2, à laquelle pourront également être invités les maîtres supplémentaires et les personnes. 

Cette analyse portera sur les réussites et les points à améliorer des élèves. 

On pourra à cette occasion mettre en perspective les réponses pédagogiques adaptées à apporter au premier 

trimestre du CP (pédagogie différenciée au sein de la classe, mobilisation des créneaux d’aide personnalisée 

aux élèves). 
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L’oral 

Comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente 

 
Afin d’aider les élèves à tenir le document dans le bon sens, un petit signe (triangle ou carré) est toujours situé en 
haut à droite de la feuille. 
 
 Contexte et commentaire : 
La capacité à travailler avec des consignes collectives devrait être acquise en fin de GS ; il faut y préparer 
les élèves en faisant du moment des consignes un temps important du travail scolaire. C’est la 
compréhension de quelques consignes « scolaires » qui est évaluée ici : colorier, barrer, relier, recopier, 
dessiner, coller, écrire, entourer. 
 

 Passation : petits groupes 
 
 Matériel : cahier de l’élève page 2, un crayon à papier, une gomme, des crayons de couleur ou des 
feutres, des gommettes. 
 
 Consignes : 
 
Dire aux élèves : 
«  Nous allons d’abord voir ensemble ce qu’il y a dans les cases de ce tableau. Vous poserez votre 
doigt chaque fois que je dirai le nom de l’objet : Une voiture, un rond, deux triangles, un mot avec 
une ligne en-dessous, un oiseau, une ligne. » 
S’assurer que chaque objet est bien identifié, faire éventuellement, un agrandissement A3 de la fiche C1. 
 
« Vous devez faire exactement ce que je demanderai. Je dirai deux fois la consigne. Nous allons 
commencer. Écoutez bien :  
• Coloriez le dessin de la voiture ». Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne 
 
• « Maintenant, barrez le rond ». Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne 
 
• « Maintenant, reliez les 2 triangles ». Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la 

consigne. 
 
• « Attention, écoutez bien : recopiez le mot sur la ligne ». Laisser quelques secondes puis répéter une 

nouvelle fois la consigne. 
 
• « Attention, écoutez bien : dans la case de l’oiseau, dessinez un soleil et collez une gommette ». 
 
• « Maintenant, écoutez bien : écrivez votre prénom sur la ligne, puis entourez-le » Laisser quelques 

secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne. 
 
 
 Codage des réponses : 

 Item 1 :  
3 L’élève a appliqué correctement les 6 consignes. 
2 Réussite partielle (consignes effectuées correctement). 
1 Moins de 5 consignes ont été effectuées correctement. 
0 Absence de réponse. 
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L’oral 

Raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son interlocuteur, ou une histoire inventée. 

 

 Contexte et commentaire :  
L’activité consiste à imaginer une histoire à partir d’images séquentielles proposées et de la raconter au maitre. 
Les images séquentielles ont une dimension fortement narrative. Elles créent la signification, aident à la 
construction de la trame narrative, des concepts de succession, de simultanéité, de postériorité ou 
d’antériorité. 
 
 Passation : individuelle. 
 
 Matériel : cahier de l’élève page 3 
 
 Consignes : 
 
On peut photocopier et agrandir les images pour pouvoir les placer horizontalement pour la passation. 
 
Dire à l’élève : 
« Tu vas bien regarder les images. Avec ces images, tu vas inventer une histoire. Quand tu auras cette 
histoire dans ta tête, tu me la raconteras. » 
Laisser un temps à l’élève pour qu’il construise son histoire. Dire ensuite : 
« Maintenant, je t’écoute, raconte-moi ton histoire. » 
 
 
 
 Codage des réponses : 

Item 2 : 
3 Le récit est compréhensible du point de vue de la production orale (articulation, choix du lexique 

utilisé, débit). 
2 Le récit est compréhensible grâce à l’intervention de l’enseignant (demande de répétition, de 

régulation du débit ou de précision lexicale). 
1 Le récit est peu ou pas compréhensible, malgré l’intervention de l’enseignant. 
0 Absence de réponse. 

 
Item 3 : 
3 Le récit produit s’appuie sur les images proposées et est organisé (début, milieu, fin). 
2 Le récit est partiellement organisé mais incomplet. 
1 Le récit n’est pas organisé. 
0 Absence de réponse. 
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L’écrit : se préparer à apprendre à lire et à écrire 

Découvrir le principe alphabétique 

Distinguer les syllabes d’un mot prononcé, reconnaitre une même syllabe dans plusieurs énoncés. 

 

Aide possible : On peut utiliser un cache (feuille blanche A4 par exemple) que l’on fait glisser au fur et à 

mesure. 

 Passation : Souhaitable en demi groupe classe. 

 
 Matériel : Cahier de l’élève page 4, un crayon par élève 

 

 Consignes : 
Dire : « Vous allez faire des exercices et il faudra attendre mon signal pour passer d’un exercice à un 

autre. » 

Chaque exercice comporte une icône à des fins de repérage puis trois dessins. Les enfants doivent entourer 

parmi les trois dessins, les deux dans lesquels ils entendent la même syllabe. La phase d’évaluation est 

précédée d’une phase d’essai. 

 

 Phase d’essai : 
Dire : « Nous allons jouer à trouver des mots où l’on entend la même syllabe. Mettez le doigt sur 

le ☺, là où il y a les images d’un requin, de bijoux et d’un renard. Maintenant, posez votre doigt sur 

l’image du requin, des bijoux et du renard. » 

Vérifier et faire corriger si l’enfant se trompe. 
« Maintenant écoutez bien, je vais vous redire ces trois mots et vous allez entourer les images des 

mots où l’on entend la syllabe /re/. Quels sont les mots où l’on entend la syllabe /re/ ? » 

Solliciter les réponses des enfants puis dire : 
« Quand vous avez trouvé, entourez les dessins des mots dans lesquels on entend la syllabe /re/. » 

Laisser un temps puis vérifier que la consigne est bien exécutée. 

« Dans re-quin on entend la même syllabe que dans re-nard. On entend /re/. C’est donc requin et renard 
qu’il fallait entourer. On n’entend pas /re/ dans bijou. » 

 

Phase d’évaluation (après correction du premier exercice) : 
« Le premier exercice, c’était pour essayer. Maintenant, vous allez chercher tout seul les deux 

dessins où l’on entend la même syllabe. Je vais vous dire ces mots deux fois et vous allez entourer 

les dessins des mots dans lesquels on entend la syllabe que l’on cherche. » 
 
« Mettez le doigt sur le  , là où il y a les images d’un éléphant, d’un manteau, d’un enfant. Je vous 

redis les mots : é-lé-phant, man-teau, en-fant. Entourez les deux dessins où l’on entend la syllabe 

/fan/. » 
 
« Mettez le doigt sur le , là où il y a les images d’un drapeau, d’un dragon, d’une maison. Je vous 

redis les mots : « dra-peau, dra-gon, mai-son. Entourez les deux dessins où l’on entend la syllabe 

/dra/. » 
 
« Mettez le doigt sur les , là où il y a les images d’un renard, d’une locomotive et du chocolat. Je 

vous redis les mots : re-nard, lo-co-mo-tive, cho-co-lat. Entourez les deux dessins où l’on entend la 

syllabe /co/. » 
 
« Mettez le doigt sur l’ , là où il y a les images d’un robinet, d’un camion et d’un biberon. Je vous 

redis les mots : ro-bi-net, ca-mion, bi-be-ron. Entourez les deux dessins où l’on entend la syllabe 

/bi/ ». 
 
« Mettez le doigt sur le ♥, là où il y a les images d’un escargot, de carnaval et d’un champignon. Je 

vous redis les mots : es,-car-got, car-na-val, cham-pi-gnon. Entourez les deux dessins où l’on 

entend la syllabe /,car/. » 

 

 Codage des réponses : 
 Item 4 : 

3 Les cinq réponses sont exactes. 
2 Trois à quatre réponses sont exactes. 
1 Moins de 3 réponses exactes. 
0 Absence de réponse. 
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L’écrit : se préparer à apprendre à lire et à écrire 

Découvrir le principe alphabétique 

Distinguer les sons constitutifs du langage, en particulier les voyelles a, e, i, o, u, é et quelques consonnes en 

position initiale (attaque) ou en terminale (rime) dans les mots (f, s, ch, v, z, j) 

 

 Passation : Souhaitable en demi groupe classe. 
 

 Matériel : Cahier de l’élève page 5, un crayon par élève. 
 

 Consignes : 
Dire : « Vous allez faire des exercices et il faudra attendre mon signal pour passer d’un exercice à un autre. » 
Chaque exercice comporte une icône à des fins de repérage puis quatre images. Les élèves doivent entourer parmi les quatre images, 
celles dans lesquelles ils entendent le même son. La phase d’évaluation est précédée d’une phase d’essai. 
 

 Essai : 
« Dans cet exercice, nous allons jouer à trouver des sons à l’intérieur des mots qui correspondent aux images. Attention, il 
y a plusieurs bonnes réponses par bande. 

Nous allons faire un exemple : mettez le doigt sur ☺, là où il y a les images d’un lavabo, d’une oreille, d’une maison et d’une 

forêt. Maintenant, posez votre doigt sur l’image du lavabo, de l’oreille, de la maison et de la forêt. Entourez les dessins quand 
on entend le son {o} dans leur nom. » 
Laisser quelques secondes de réflexion puis effectuer le travail avec les élèves en commentant : « Dans « lavabo », on entend {o}, on 
entoure le dessin du « lavabo » ; dans « oreille », on entend {o}, on entoure le dessin de l’oreille ; dans « maison », on n’entend 
pas {o} ; on n’entoure pas le dessin de la maison ; maintenant je vous dis le mot « forêt » ; dans le mot « forêt », on entend {o}, 
on entoure le dessin de la forêt. » Vérifier et faire corriger si l’enfant se trompe. 
 

 Phase d’évaluation (après correction du premier exercice) : 
« Le premier exercice, c’était pour essayer. Maintenant, vous allez chercher tout seul les images où l’on entend le même 
son. Je vais vous dire ces mots deux fois et vous allez entourer les images des mots dans lesquels on entend le même son. 
 
Mettez votre doigt sur .  On voit un papa, un ananas, un potiron, un camion. On va chercher des {a} et entourer les dessins 
quand on entend le son {a}. Dans « papa », si j’entends {a} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans « ananas », si j’entends 
{a} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans « potiron », si j’entends {a} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans 
« camion », si j’entends {a} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. 
 
Mettez votre doigt sur . On voit une souris, une maman, un hippopotame, une cerise. On va chercher des {i} et entourer les 
dessins quand on entend le son {i}. Dans « souris », si j’entends {i} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans « maman », 
si j’entends {i} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans « hippopotame », si j’entends {i} j’entoure, si je n’entends pas, je 
laisse. Dans « cerise », si j’entends {i} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. 
 
Mettez votre doigt sur . On voit un canard, une tortue, un pull, des lunettes. On va chercher des {y} (u) et entourer les dessins 
quand on entend le son {y}. Dans « canard », si j’entends {y} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans « tortue », si j’entends 
{y} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans « pull », si j’entends {y} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans 
« lunettes », si j’entends {y} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. 
 
«Mettez votre doigt sur . On voit un ourson, un chien, une ceinture, un panier. On va chercher des {s} et entourer les dessins 
quand on entend le son {s}. Dans « ourson », si j’entends {s} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans « chien », si j’entends 
{s} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans « ceinture », si j’entends {s} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans 
« panier », si j’entends {s} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. 
 
« Mettez votre doigt sur ♥. On voit un nuage, une girafe, une pomme, une maison. On va chercher des {m} et entourer les dessins 
quand on entend le son {m}. Dans « nuage », si j’entends {m} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans « girafe », si j’entends 
{m} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans « pomme », si j’entends {m} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. Dans 
« maison », si j’entends {m} j’entoure, si je n’entends pas, je laisse. 
 

 Codage des réponses : 
On compte un point pour chaque bonne réponse (le dessin est entouré uniquement quand il le faut, l’intrus n’est pas entouré). Pour 
l’attribution des points, on se reportera au tableau ci-dessous. 
 

Nombre de réponses 
exactes 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 
Moins 
de 10 

Nombre de réponses 
erronées  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Plus 
de 10 

Codification item 6 1 1 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 

 
 Item 5 : 

3 L’élève totalise 19 ou 20 points. 
2 L’élève totalise 15 à 18 points. 
1 L’élève totalise moins de 15 points. 
0 Absence de réponse 
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L’écrit : se préparer à apprendre à lire et à écrire 

Découvrir le principe alphabétique 

Faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit. 

 

 

 
 Commentaire :  
« La prise de conscience de la segmentation de l’écrit en mots séparés les uns des autres, segmentation qui 
ne correspond pas au découpage de l’oral, est une étape essentielle dans l’appréhension de l’écrit. L’objectif 
n’est pas en soi de faire retenir des mots, mais de faire construire le principe de correspondance. » 

 
 Passation : petits groupes 

 
 Matériel : cahier de l’élève page 6, un crayon par élève. 

 
 Consignes : dire aux élèves : 

 
« Prenez votre crayon et regardez votre feuille. Je vais vous dire, l’un après l’autre, les titres des 
contes qui sont écrits sur la feuille. » (Parler en détachant bien chaque mot, mais pas les syllabes). 
Écoutez : 

 
« Le loup et les sept biquets. » 

 
« Le petit chaperon rouge. » 

 
« Boucle d’Or et les trois ours. » 

 
 

« Je vous relis le premier titre (à côté du repère téléphone) : « Le loup et les sept biquets. ». Entourez 
le mot « loup ». 
« Je vous relis le deuxième titre (à côté du repère ciseaux) : « Le petit chaperon rouge. ».  
Entourez le mot « rouge » 
« Je vous relis le troisième titre (à côté du repère lunettes) : « Boucle d’Or et les trois ours. ». 
Entourez le mot « Boucle ». 

 
 
 Codage des réponses : 

Item 6 : 
3 L’élève a entouré uniquement les 3 bons mots attendus. 
2 L’élève a entouré 2 des mots attendus. 
1 L’élève a entouré moins de 2 bons mots attendus. 

0 Absence de réponse. 
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L’écrit : se préparer à apprendre à lire et à écrire 

Découvrir le principe alphabétique 

Reconnaitre et écrire la plupart des lettres de l’alphabet 

 

 
 Passation : semi-collective. 

 

 Matériel :  cahier de l’élève page 7, un crayon par élève. 

 

 Consignes : 
 
Items 7 et 8 
 
Dire aux élèves : 
« Sur votre fiche, il y a 10 noms d’animaux. Chaque nom est écrit en scripte et en cursive (attachée). 

Dans chaque nom, je vous dirai quelle lettre entourer. Il faudra entourer la lettre dans les deux 

écritures du nom de l’animal. Il y a, peut-être, plusieurs fois la même lettre à entourer dans le nom : 

 

Sur la ligne 1, il y a le prénom « loup ». Entourez la lettre ‘u’. 
Sur la ligne 2, il y a le prénom « lion ». Entourez la lettre ‘l’. 
Sur la ligne 3, il y a le prénom « anaconda ». Entourez la lettre ‘a’. 
Sur la ligne 4, il y a le prénom « girafe ». Entourez la lettre ‘f’. 
Sur la ligne 5, il y a le prénom « crocodile ». Entourez la lettre ‘o’. 
Sur la ligne 6, il y a le prénom « iguane ». Entourez la lettre ‘i’. 
Sur la ligne 7, il y a le prénom « requin ». Entourez la lettre ‘e’. 
Sur la ligne 8, il y a le prénom « dauphin ». Entourez la lettre ‘d’. 
Sur la ligne 9, il y a le prénom « canard ». Entourez la lettre ‘n’. 
Sur la ligne 10, il y a le prénom « moustique ». Entourez la lettre ‘m’. » 
 
Item 9 
Les référents de la classe peuvent être laissés à disposition des élèves. 
Dire aux élèves : 
« Je vais vous dire des lettres et vous allez les écrire dans les cases. 
Vous pouvez les écrire en cursive (attachée) ou en capitales (majuscules). » 
Rappeler ce que sont les écritures capitales et cursives en écrivant des exemples au tableau. 
Dicter : E – B – U – O – D – I – A – T – M – N – P – S 

 

 

 Codage des réponses : 
 

Item 7 : 
3 L’élève a entouré toutes les lettres dans au moins 8 mots en écriture scripte. 
2- L’élève a entouré toutes les lettres dans 5 7 mots en écriture scripte 
1 L’élève a entouré toutes les lettres dans moins de 4 mots en écriture scripte. 
0 Absence de réponse. 

 
Item 8 : 
3L’élève a entouré toutes les lettres dans au moins 8 mots en écriture cursive. 
2- L’élève a entouré toutes les lettres dans 5 7 mots en écriture cursive 
1 L’élève a entouré toutes les lettres dans moins de 4 mots en écriture cursive. 
0 Absence de réponse. 
 
Item 9 : 
La qualité de l’écriture n’est pas à prendre en compte ; on acceptera les écritures en miroir. 

 
3 L’élève a écrit 11 ou 12 lettres des lettres attendues. 
2 L’élève a écrit 9 ou 10 lettres des lettres attendues. 
1 L’élève a écrit moins de 9 lettres. 
0 Absence de réponse. 
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L’écrit : se préparer à apprendre à lire et à écrire 

Découvrir le principe alphabétique 

Mettre en relation des sons et des lettres 

 

 Commentaire :   
La légitimité de cet exercice tient au fait qu’il correspond à une pratique de classe installée et pertinente.  
« Quand les élèves ont un projet d’écriture individuel, ils fréquentent cet espace librement (par exemple, au 
moment de l’accueil). L’adulte veille à ce que les productions soient conservées puisqu’il reprend les écrits 
avec leur auteur et procède à une réécriture normée. Par ailleurs, très régulièrement, l’enseignant organise et 
guide ce moment de production d’écrit pour répondre au besoin d’un projet, sous forme d’ateliers d’écriture. 
Ces ateliers peuvent être proposés soit aux volontaires qui ont un projet (lié au cahier de vie, au carnet de 
lecture ou à un album personnel), soit aux autres enfants en leur donnant une tâche inscrite de manière 
fonctionnelle dans la vie de la classe (légender des photographies relatives à une sortie ou une activité 
inhabituelle, légender des dessins pour l’album de l’animal de la classe, etc.), tâche modulée selon ce que le 
maitre sait des capacités de chacun (écriture d’un mot, d’un message plus ou moins long). (…) Il faut admettre 
que chacun progresse à son rythme, sans être soumis à une programmation rigoureuse. » 
 

 Passation : en petits groupes (lors d’un atelier par exemple). 
 
 Matériel : cahier de l’élève page 8, un crayon par élève, les mots référents habituels de la classe, 

affichés au mur ou figurant dans le cahier de mots de l’élève. 
 
 Consignes : 
Le maitre fait encoder par les élèves les quatre mots suivant : lavabo, salade, pirate, lune. 
 
Dire aux élèves : 
« Aujourd’hui, je vais vous demander d’écrire quatre mots correspondant aux images. Essayez 
d’écrire comme vous pensez que les grands écrivent. Ça ne fait rien si ce n’est pas comme il faut, 
c’est juste pour essayer. » 
 
 

 Codage des réponses : 
Item 10 
3 Les quatre mots sont écrits de manière phonétiquement juste : l’écrit témoigne, du point de vue de l’élève, d’une 

analyse phonique pertinente de l’énoncé. 
2 Trois mots écrits de manière phonétiquement juste :  
1 moins de trois ‘mots  écrits de manière phonétiquement juste :  
0 Absence de réponse 
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L’écrit : se préparer à apprendre à lire et à écrire 

Commencer à écrire tout seul 

Copier en écriture cursive, sous la conduite de l’enseignant, de petits mots simples dont les correspondances en 

lettres et sons ont été étudiées ; écrire en écriture cursive son prénom 

 

 
 Contexte et commentaire :  
« Pour l’enfant, l’apprentissage de l’écriture relève bien souvent d’un exercice graphomoteur qui consiste à 
reproduire fidèlement un mot en respectant la trajectoire gauche-droite des tracés ainsi que la forme, l’ordre 
et la direction selon lesquels on trace les traits qui composent une lettre. Cependant, si cet apprentissage 
nécessite l’appropriation de techniques, la maitrise des règles et des conventions, on ne peut le réduire à de 
simples entrainements graphomoteurs, tant il est vrai qu’il nécessite pour l’enfant un prodigieux travail cognitif 
qui consiste à s’approprier l’essence même de cet objet, ce nouveau langage, de nature historique et culturelle, 
aux fonctions multiples, et dont il doit également acquérir les finalités. »  
L’intérêt de cette évaluation est de faire comprendre à l’élève que, lorsqu’il écrit, c’est pour être lu, au moins 
par lui-même. Son écriture doit donc être lisible. 
 
 Passation : La passation s’effectue en petits groupes de 4 ou 5 élèves 
 
 Matériel : Cahier de l’élève, page 9, un crayon à papier et une gomme. 
 
 Consignes : 
Dire : 
« Vous allez d’abord écrire votre prénom en écriture cursive (en attaché) en haut de la feuille sur la 
première ligne » (leur modèle est hors de leur vue). 
 
« Je vais vous lire les trois mots écrits en écriture cursive : « des », « lundi », « galette ». Vous allez 
écrire ces mots comme je vous le montrerai au tableau. Regardez bien, j’écris en écriture cursive le 
premier mot « des ». Je vous explique comment former les lettres (préciser le sens du tracé, les 
attaches entre lettres, les hauteurs relatives des lettres). Maintenant vous pouvez copier le premier mot 
à côté du modèle. » 
 
« Regardez bien, j’écris en écriture cursive le deuxième mot, c’est le mot « lundi ». Je vous explique 
comment former les lettres (expliquer en montrant au tableau comme pour le premier mot). Maintenant 
vous pouvez copier le deuxième mot. » 
 
« Regardez bien, j’écris en écriture cursive le troisième mot, c’est le mot « galette ». Je vous explique 
comment former les lettres (expliquer en montrant au tableau comme pour le premier mot). Maintenant 
vous pouvez copier le troisième mot. » 
 
 
 Observations : 
• Le mot galette est proposé, car fréquemment rencontré dans les classes. Si tel n’était pas le cas, on 

choisira un autre mot issu des projets de classe et dont la copie a été dirigée et exercée par les élèves. 
• Le modèle d’écriture peut être écrit à la main de façon à correspondre à celui choisi dans le cadre de la 
liaison GS/CP. 
 
 
 Codage des réponses : 
 Item 11 

3 L’écriture est maitrisée, lisible, conforme au modèle normé de la classe. 
2 L’écriture est lisible, mais non horizontale ou le format est irrégulier. 
1 L’enchainement des lettres n’est pas respecté ou l’écriture est illisible ou ce n’est pas de l’écriture. 
0 Absence de production. 
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L’écrit : se préparer à apprendre à lire et à écrire 

Commencer à écrire tout seul 

Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique ; Dictée de syllabes  

 Matériel : Cahier de l’élève, page 10, un crayon à papier et une gomme. 

 

 Consigne  
Dire : 
« Je vais vous dicter des syllabes que vous allez entourer de la bonne couleur » 
 

 

MI LA RE TO 

SO DU BA NOU 

VE LOU PI FU 

 

MI en bleu 

BA en vert 

PI en rouge 

TO en orange 

LOU en jaune 

 

 
 Codage des réponses : 
 Item 12 

3 L’élève a entouré correctement 4 ou 5 syllabes. 
2 L’élève a entouré correctement 3 syllabes. 
1 L’élève a entouré correctement 1 ou 2 ou aucune syllabe. 
0 Absence de production. 
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Les premiers outils pour structurer sa pensée : découvrir les nombres et leurs utilisations 

Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus 

 

 
 Passation : semi collective 
 
 Matériel : cahier de l’élève page 11, un crayon et une gomme par élève. 
 
 Consignes : 
 

A) Dire aux élèves : 
« Regardez la première grande case. » (S’assurer qu’elle est bien repérée) 
 
« Vous devez compter les étoiles. Puis vous devez écrire le nombre d’étoiles que vous avez trouvé 
dans la petite case à côté. Allez-y. ». On compte les étoiles et on trouve 12. 
 
Le premier exercice s’était pour essayer.  
 
« Maintenant, vous devez compter de la même façon les formes, et écrire leur nombre dans la petite 
case à côté. Allez-y. » 
 
« Vous devez écrire le nombre de nuages dans la petite case à côté. Allez-y. » 
 
 
 
 Codage des réponses: On acceptera les écritures en miroir 
          Item 13 
 3 L’élève propose deux réponses exactes. 
 2 L’élève propose une réponse exacte. 
 1 Aucune réponse n’est correcte. 
 0 Absence de réponse. 
 
 

B) Dire aux élèves  
 
 

« Maintenant, on regarde l’exercice avec le soleil .  
On doit dessiner 3 ronds dans le cadre. On le fait ensemble » 
 

Le premier exercice s’était pour essayer.  
 
« Maintenant, vous devez dessiner de la même façon les ronds, autant que le nombre demandé dans 
la petite case à côté avec le nuage puis celui du téléphone. Allez-y. » 
 
 
 
 Codage des réponses: On acceptera les écritures en miroir 
          Item 14 
 3 L’élève réalise les deux exercices correctement. 
 2 L’élève réalise un des  deux exercices correctement. 
 1 Aucune réponse n’est correcte. 
 0 Absence de réponse. 
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Les premiers outils pour structurer sa pensée : découvrir les nombres et leurs utilisations 

Associer le nom de nombres connus à leur écriture chiffrée 

 

 
 
 Passation : collective 
 
 Matériel : cahier de l’élève page 12, deux crayons de couleur (orange et bleu). 
 
 Consignes : 
Dire aux élèves : 
 

« Regardez la première ligne, juste sous le . Mettez le doigt dessus et écoutez bien ce que je vais 

vous dire. Avec votre crayon orange, entourez le 5. Puis avec votre crayon bleu entourez le 8. » 
 

« Regardez la deuxième ligne, juste sous les . Mettez le doigt dessus et écoutez bien ce que je 

vais vous dire. Avec votre crayon orange, entourez le 16. Puis avec votre crayon bleu entourez le 12. » 
 

« Regardez la troisième ligne, juste sous les . Mettez le doigt dessus et écoutez bien ce que je 

vais vous dire. Avec votre crayon orange, entourez le 19. Avec votre crayon bleu, entourez le 22. » 
 
« Regardez la quatrième ligne, juste sous l’. Mettez le doigt dessus et écoutez bien ce que je vais 
vous dire. Avec votre crayon orange, entourez le 29. Puis avec votre crayon bleu, vous entourez le 
30. » 
 

« Regardez la cinquième ligne, juste sous le ♥. Mettez le doigt dessus et écoutez bien ce que je vais 

vous dire. Avec votre crayon orange, entourez le 24. Puis avec votre crayon bleu, vous entourez le 
28. » 
 
 
 
 Codage des réponses : 

Item 15 
 3Tous les nombres dictés sont entourés avec les bonnes couleurs. 
 2 8 ou 9 nombres dictés sont entourés avec les bonnes couleurs. 
 1 moins de 8 nombres dictés sont bien entourés. 
 0 Absence de réponse 
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Les premiers outils pour structurer sa pensée : découvrir les nombres et leurs utilisations 

Résoudre des problèmes portant sur les quantités 

 

 
 Contexte et commentaires : 
Résoudre des problèmes portant sur les quantités consiste à : 
• réaliser des collections équipotentes (même nombre d’éléments) 
• réaliser des augmentations, des diminutions ou des partages de collections. 
 
La comparaison de collections peut également être un problème si des procédures expertes ne sont pas 
connues (exemple : comparer deux collections qu’on ne peut pas dénombrer, car le nombre d’éléments est 
trop important). Il est important de proposer aussi des partages non équitables et des partages où il y a un 
reste. 
 
Le nombre de balles n’est pas divisible par le nombre de clowns. Aucune disposition spécifique n’est attendue : 
le découpage des balles est libre (à l’unité, par deux…) afin de ne pas imposer une procédure particulière. 
 

 

 Passation : collective. 
 
 
 Matériel : Cahier de l’élève page 13, deux crayons de couleur (orange, bleu), ciseaux. Et colle ( ou 
gommettes) 
 
 
 Consignes : 
Dire aux élèves : 
« Les clowns veulent jongler. Distribue le plus possible de balles aux clowns. Attention, chaque 
clown doit avoir le même nombre de balles. Découpe et colle les balles. » 
 
 
 
 Codage des réponses : 

Item 16 
3 Le plus grand nombre de balles a été distribué. Chaque clown a 4 balles. 
2 Toutes les balles n’ont pas été distribuées, mais chaque clown a le même nombre de balles. 
1 Les distributions sont inégales. 
0 Absence de réponse. 
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Les premiers outils pour structurer sa pensée : découvrir les nombres et leurs utilisations 

Comparer des quantités 

 

 

 

 

 Contexte et commentaires : 
Compter et dénombrer ne sont pas synonymes. On peut compter pour dénombrer, mais on peut dénombrer 
sans compter. 
Bien que l’énumération (comptage à partir de 1) soit la procédure la plus utilisée à l’école, elle n’est ni la 
seule, ni la plus pertinente dans nombre de situations. Dans la vie courante, il est même rare que cette 
procédure soit utilisée lorsqu’il s’agit de comparer des quantités. Il est important que les élèves vivent des 
situations riches et que les procédures utilisées (en association ou non) deviennent explicites afin qu’ils 
puissent se les approprier et qu’elles deviennent des stratégies. 
- des procédures non numériques : subitizing, reconnaissance de constellation. 
- des procédures numériques : énumération, comptage par sauts, sur comptage, double comptage. 
- des procédures complémentaires de comparaisons : estimation, reconfiguration de collections 
(appariements, groupements, ...). 
 
 Passation : petits groupes (6 à 8 élèves), lors d’un atelier par exemple  

 
 Matériel : cahier de l’élève page 14, un crayon (de couleur) par élève. 
 
 Consignes : 
Dire aux élèves : 
« Regardez la case où il y a des sacs décorés avec des disques blancs. Il faut trouver sur quel sac 
il y a le moins de disques. Entourez le sac où il y a le moins de disques. » 
 
Puis : 
« Regardez les lignes où il y a des dessins. Il faut trouver dans quelle ligne il y a le plus de dessins. 
Coloriez la ligne où il y a le plus de dessins. » 
 
Puis : 
« Regardez les cases où il y a des dessins de fleurs. Entourez la case où il y en a le moins. Vous pouvez 
écrire les nombres si vous en avez besoin. » 
 
 
 
 
 
 Codage des réponses : 

Item 17: 
3 L’élève a entouré uniquement la bonne réponse. 
2- L’élève a entouré la bonne réponse et une case erronée. 
1 L’élève a entouré une case erronée ou plusieurs cases. 
0 Absence de réponse. 

 
 Item 18 : 

3 L’élève a colorié uniquement la bonne ligne. 
2- L’élève a colorié la bonne ligne et une ligne erronée 
1 L’élève a colorié une ligne erronée. 
0 Absence de réponse. 

 
Item 19 : 
3 L’élève a entouré uniquement la bonne case 
2-. L’élève a entouré une case erronée 
 
0 Absence de réponse. 
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Bibliographie, sitographie et références 
 
1. Ressources institutionnelles 
 
 Programme consolidé publié au BO n°31 du 30 juillet 2020 

 Les documents d’accompagnement des programmes : 
 

• Le guide "Pour enseigner la lecture et l'écriture au CP" 
• Inventaire des ressources publiées sur éduscol 

• Comment analyser et choisir un manuel de lecture pour le CP ? 

• Quels sont les temps forts de l'apprentissage de la lecture et comment évoluent-ils au cours de 
l'année de CP ? 

L'apprentissage des correspondances graphèmes - phonèmes 

L'apprentissage des correspondances graphèmes - phonèmes joue un rôle majeur dans l'apprentissage de la 
lecture (décodage) et de l'écriture. Ces ressources proposent un rappel des notions essentielles puis un guide 
pour construire la progression annuelle. 

• Notions essentielles 

• Guide pour construire une progression 

• Exemples de progressions 

Lecture, écriture et orthographe 

Au CP, les objectifs essentiels de l'étude de la langue sont liés à la lecture et à l'écriture. Les connaissances 
acquises permettent de traiter des problèmes de compréhension et des problèmes orthographiques.  

• Lecture et orthographe : un renforcement mutuel, à quelles conditions ? 

• Quelles exigences orthographiques dans les productions des élèves ? Éléments de progression 

• La copie, un outil au service de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de l'orthographe 

• La copie, des situations d'apprentissage à mettre en œuvre dès le CP 

• La dictée au CP 

Le vocabulaire 

L'enrichissement du vocabulaire améliore la compréhension en lecture. Le lexique doit être envisagé comme un 
ensemble structuré et organisé, constitué de réseaux auxquels l'apprenti-lecteur peut faire référence pour 
comprendre un mot nouveau et le mémoriser en le mettant en relation avec les mots déjà connus.  

• En quoi l'enseignement du lexique est-il déterminant pour l'apprentissage de la lecture ? 

Repères de fin de CP 

Les ressources proposent des repères sur ce que sait faire l'élève en fin de CP, associés à des exemples de 
réussites. 

• Quelles compétences et quelles connaissances doit-on attendre d'un enfant à la fin de son CP ? 
Repères pour la lecture et l'écriture 

• Quelles compétences et quelles connaissances doit-on attendre d'un enfant à la fin de son CP ? 
Repères pour les mathématiques 

 

 

 

 Prévenir l’illettrisme : apprendre à lire avec un trouble du langage (Eduscol, octobre 2009) 
 L’aide personnalisée en maternelle (Eduscol, août 2011) 
 Aide à l’évaluation des acquis des élèves en fin d’école maternelle (Eduscol, mars 2010) 
 

https://www.education.gouv.fr/media/70279/download
https://www.education.gouv.fr/media/70279/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/3/Lecture-ecriture_2019_CP_web_1173173.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lecture/57/9/Inventaire_ressources_pedagogiques_Francais_cycle_2_784579.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/100_reussite_/01/2/RA18_C2_FRA_choix_manuel_lecture_CP_925012.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/4/RA16_C2_FRA_TempsLecture_843444.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/4/RA16_C2_FRA_TempsLecture_843444.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/8/RA16_C2_FRA_Notions_essentielles_CGP1_843408.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/5/RA16_C2_FRA_Apprentissage_correspondances_843395.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/4/RA16_C2_FRA_Exemples_progressions_CGP3_843404.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/7/RA16_C2_FRA_LectureOrtho_843417.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/40/2/RA16_C2_FRA_ExigencesOrtho_843402.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/1/RA16_C2_FRA_CopieOutilService_V3_843411.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/3/RA16_C2_FRA_CopieSituationCP_843413.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/41/5/RA16_C2_FRA_DicteeCP_843415.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/42/6/RA16_C2_FRA_EnseignementLexique_V3_843426.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/0/RA16_C2_FRA_EtreReussite_843440.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/44/0/RA16_C2_FRA_EtreReussite_843440.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/60/1/RA16_C2_MATH_EtreReussite_902601.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/60/1/RA16_C2_MATH_EtreReussite_902601.pdf
http://eduscol.education.fr/cid47442/prevenir-l-illettrisme%A0-note%A0numero%A02-apprendre-a-lire-avec-un-trouble-du-langage.html
http://eduscol.education.fr/cid56776/aide-personnalisee-maternelle.html
http://media.eduscol.education.fr/file/evaluation/36/1/aide_evaluation_GS_maternelle_136361.pdf
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 Site pédagogique du ministère de l’Éducation nationale, portail pour l’école maternelle : 
http://eduscol.education.fr/cid47431/presentation.html 

 
 Site du centre national de documentation pédagogique : 

http://www.cndp.fr/ 
 Site pédagogique du CNDP : outils et documentation sur l’apprentissage de la lecture 

http://www.cndp.fr/bienlire/ 
 
  Site du Pôle maternelle hébergé par le centre départemental de documentation pédagogique du Haut-
Rhin 

http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/accueil/ 
 
  Site de l’Observatoire national de la lecture 

http://onl.inrp.fr/ONL/garde 
 

 DVD 
 Le langage à l’école maternelle (Eduscol, mai 2011) 
 Pratiques et enjeux pour l’école maternelle (DVD IA68/CRDP Alsace, 2010) 

 

         

http://eduscol.education.fr/cid47431/presentation.html
http://www.cndp.fr/
http://www.cndp.fr/bienlire/
http://www.crdp-strasbourg.fr/maternelle/accueil/
http://onl.inrp.fr/ONL/garde
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Approcher les quantités et les nombres 
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