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Passation collective écrite
Ex Items n° Tâches pour l'élève Domaines Compétences évaluées

1 1-2-3 Donner la réponse à des questions 
concernant un texte entendu.

Comprendre 

Comprendre  un  texte 
documentaire  lu  par 
l'enseignant.  Faire  le  lien  avec 
les questions posées ou/et avec 
ce  qui  a  été  découvert  en 
classe. 

2 4-5-6-7 Reconnaître une situation illustrée. Comprendre  une  histoire  lue 
par l'enseignant.

3 8-9-10-11 Identifier le dessin correspondant à 
la phrase lue par l'enseignant.

Comprendre  une  phrase  à 
l’oral  en  identifiant  le  dessin 
correspondant exactement à la 
situation  évoquée  par  la 
phrase.

4 12-13-14-
15-16-17

Réaliser  des  actions  précises 
correspondant  aux  consignes 
données collectivement. 

Comprendre  des  consignes 
données de manière collective.

5 18-19-20-
21-22-23-
24

Distinguer un chiffre, une lettre un 
mot  parmi  une  liste  de  divers 
signes.
Repérer  le  dernier  mot  d'une 
phrase, la première lettre d'un mot, 
la deuxième ligne d'un texte. 

Comprendre  le  vocabulaire 
technique  utilisé  en  classe  à 
propos des textes écrits. 

6 25-26-27-
28-29

Repérer les sons /a/,  /i/,  /u/ ,  /s/, 
/ch/.

Identifier les 
composantes 

sonores du langage.

Discriminer les sons-voyelles et 
consonnes.

7 30-31-32-
33-34

Dénombrer  le  nombre  de  syllabes 
dans un mot.

Manipuler  les  éléments 
sonores de la langue (syllabes).

8 35-36-37-
38

Repérer la place de la syllabe dans 
un mot.

Manipuler  les  éléments 
sonores de la langue (syllabes).

9 39-40-41 Repérer le son /a/ dans un mot. Discriminer les sons-voyelles.

10 42-43-44 Repérer le son /f/ dans un mot. Discriminer les sons-consonnes.

11 45-46-47-
48-49-50-
51

Retrouver la lettre dictée dans une 
liste. Établir des relations 

entre l'oral et l'écrit.

Reconnaître  la  plupart  des 
lettres  de  l’alphabet  dans  les 
trois  écritures 
(cursive/scripte/capitale).

12 52-53-54-
55-56-57-
58-59-60-
61

Écrire  la  lettre  dictée  par 
l'enseignant.

Écrire les lettres de l'alphabet.
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13 62-63-64-
65

Localiser les mots dans des phrases 
après lecture des énoncés. 

Établir  une  relation  entre  les 
mots  dits  à  l'oral  et  les  mots 
écrits de la phrase. 

14 66-67-68-
69-70

Reconnaître des mots simples. Reconnaître  des  mots  parmi 
ceux  fréquentés  l'année 
précédente.

Passation individuelle écrite
15 71-72-73 Écrire son prénom en cursive, sans 

modèle.
 Écrire Écrire de mémoire son prénom 

en écriture cursive.

16 74-75-76-
77

Copier un mot en utilisant le clavier 
d'ordinateur.

 Écrire Utiliser  un  clavier  d'ordinateur 
pour  copier  des  lettres,  des 
mots, des phrases.

17
78-79-80 Essais d'écriture de mots

Mettre en relation 
des sons et des 

lettres.

Mettre en relation des sons et 
des lettres.
Savoir  écrire  un  mot  en 
mobilisant  ses  connaissances 
(principe alphabétique).

Passation individuelle orale
18 81-82-83-

84
Supprimer la première syllabe d'un 
mot.

Identifier les 
composantes 

sonores du langage.

Manipuler  les  éléments 
sonores de la langue (syllabes).

19 85-86-87-
88

Supprimer  la  dernière  syllabe d'un 
mot.

Manipuler  les  éléments 
sonores de la langue ( syllabes).

20 89-90-91-
92-93-94-
95-96-97-
98

Lire  les  voyelles  et  les  associer  au 
son qu'elles produisent.

Établir des relations 
oral /écrit.

Connaître le nom des lettres et 
le son associé.

21 99-100-
101-102-
103-104-
105-106-
107-108

Lire les consonnes et les associer au 
son qu'elles produisent.

Connaître le nom des lettres et 
le son associé.

22 109-110-
111-112-
113-114

Continuer une histoire (raconter la 
fin).

Dire pour être 
entendu et compris.

Pratiquer  divers  usages  du 
langage oral : raconter, décrire, 
évoquer, expliquer.
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MODALITES DE PASSATION

Passation dans la semaine du 19 au 23 septembre 2016.
Remontée des résultats en circonscription pour le 26 septembre 2016.

○ La présentation des exercices doit être la plus rassurante possible.
○ Les consignes doivent être les mêmes pour tous les élèves. 
○ Si un élève n’a pas compris la consigne, on peut la répéter, la reformuler.
○ Les élèves ayant du mal à se repérer sur la feuille d’exercices pourront être aidés.
○ Les élèves écrivent directement au crayon à papier pour pouvoir gommer en cas d’erreur.
Pour les passations individuelles :
o Exercices 15 à 22 : pour pouvoir observer réellement les tracés des élèves, cette épreuve peut se 
faire,  dès  le  début  de  l’année  scolaire,  lors  des  séances  régulières  d’écriture. Le  maître  ou  la 
maîtresse observe chaque fois un petit groupe d’élèves pendant que le reste de la classe fait un autre 
travail. 

o Exercices 15 à 22 : les maîtres E peuvent aider à la passation de ces épreuves. 

Consignes de passation  

Exercice 1 : comprendre un texte documentaire
L’évaluation se passe en trois phases. 
Dans une première phase, des questions sont posées dans le but d’attirer l’attention des élèves sur 
ce qu’ils devront connaître grâce au texte. L'élève entoure sur la fiche-élève la réponse en bleu s'il 
la connaît ou la pense bonne. S'il ne sait pas, il ne doit pas entourer de réponse. 
Une deuxième phase consiste en la lecture du texte par le maître; ce dernier peut éventuellement 
répondre à des questions posées par les élèves. 
La troisième phase consiste à poser les mêmes questions aux élèves qu’en première phase. L'élève 
entoure la réponse en vert sur la fiche-élève utilisée en phase 1.

Préparation de l’épreuve et consigne     .  
Première phase :
Dire aux élèves : «Je vais vous poser une série de questions sur les manchots. Puis vous compléterez 
une fiche quand je vous poserai les questions.»
Distribuer la fiche-élève puis dire :
«Prenez votre stylo bleu pour répondre. Connaissez-vous les manchots ? (photo d'un manchot en  
annexe 2).  Savez-vous ce qu'est une banquise ? Un champ ? Une grotte? (projeter si possible les 
images).
Regardez la première ligne d'images, je vous pose la première question. Vous entourez l'image qui 
correspond à la réponse.

Où vivent les manchots ?
Si vous ne savez pas répondre, vous n'entourez pas l'image. 
Regardez la deuxième ligne d’images. Je vous pose la deuxième question. Vous entourez l’image 
qui correspond à la réponse.
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De quoi les manchots se nourrissent-ils ?
Si vous ne savez pas répondre, vous n'entourez pas l'image. 
Regardez la troisième ligne d’images. Je vous pose la troisième question. Vous entourez l’image qui 
correspond à la réponse.

Comment les manchots se protègent-ils du froid ?
 

Si vous ne savez pas répondre, vous n'entourez pas l'image. 

Deuxième phase :
Dire aux élèves : «Maintenant je vais vous lire un texte qui parle des manchots. Avec ce texte vous 
allez savoir où vivent les manchots, ce que mangent les manchots et comment ils se protègent du  
froid. Écoutez bien ce texte pour trouver les bonnes réponses aux questions que je vais vous poser 
après la lecture du texte.»(Lire deux fois le texte)

Le manchot

Au pôle Sud, dans un endroit entièrement recouvert de glaces, certains animaux ne craignent pas 
le froid. Cette partie du monde est peuplée d’oiseaux comme les manchots.
Le manchot ne sait pas voler, il se déplace en marchant debout sur la glace mais aussi en nageant  
dans l’eau. Il mange des petits poissons qu’il va pêcher.
À la saison des amours, les manchots se regroupent par centaines. Ils font un nid avec des petits 
cailloux.  La  femelle  pond  un  œuf  et  le  remet  au  mâle.  C’est  le  mâle  qui  couve  l’œuf  en  le 
recouvrant d’un repli de la peau de son ventre. Pendant ce temps, la femelle part chercher de la 
nourriture dans la mer.
Quand ils ont grandi, les manchots s’installent sur un iceberg. Pour supporter le froid glacial de  
l’hiver austral, ils se serrent les uns contre les autres.

Troisième phase :
Dire aux élèves : « Maintenant je vais vous poser à nouveau les mêmes questions. Vous entourez les 
les images qui correspondent aux réponses sur la même fiche que tout à l’heure. Prenez votre stylo 
vert pour répondre.
Regardez la première ligne d’images. Je vous pose la première question. Vous entourez l’image qui  
correspond à la réponse.

Où vivent les manchots?

Regardez la deuxième ligne d’images. Je vous pose la deuxième question. Vous entourez l’image qui 
correspond à la réponse.

De quoi les manchots se nourrissent-ils ?

Regardez la troisième ligne d’images. Je vous pose la troisième question. Vous entourez l’image qui 
correspond à la réponse.

Comment les manchots se protègent-ils du froid ? »

Barème de correction     :  
Items 1 à 3 
Code 1 : l'élève répond correctement à la question. 
Code 9 : réponse erronée.
Code 0 : absence de réponse.
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Pour aller plus loin :
Les difficultés peuvent être lexicales (mots difficiles: pôle, craignent, repli, iceberg, glacial, austral).
Il peut s’agir aussi d’une difficulté de mémorisation de certaines données qui sont restées opaques, 
face à des informations trop nombreuses qui ne sont encore disponibles en mémoire.
Dans tous les cas, il convient de revenir au texte, de faire repérer individuellement à chaque élève 
ce qu’il n’a pas compris et d’apporter les explications et informations manquantes en associant au 
texte des illustrations complémentaires éventuelles.
Il peut être intéressant de faire le lien explicitement entre une question et le passage du texte qui 
apporte la réponse.

Exercice 2: reconnaître une situation illustrée à partir d'un texte lu
Préparation de l’épreuve et consigne     .  
Dire aux élèves  : «Nous allons faire le premier travail ensemble. Je vais vous lire une petite histoire. 
Écoutez-la bien ! 
Toute la famille cherche le chat qui a disparu. Soudain, on entend un miaulement qui vient du ciel. 
Papa a compris, il part chercher l'échelle pour la poser sur le mur de la maison.
Mettez le doigt sur la paire de ciseaux. Sur la bande à côté de la paire de ciseaux, il y a trois autres 
dessins. Vous devez entourer l'image où pourrait être le chat (relire le texte). Faire  justifier la bonne 
réponse. Attention ! Maintenant, vous allez faire seuls».

Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec les quatre textes suivants :

• Après avoir enfilé son maillot de bain et pris sa bouée, Tristan marche sur le sable chaud avant 
d'entrer dans l'eau. « Entoure l’image où pourrait être Tristan.»

• Monsieur Martin aime beaucoup son métier, car il soigne et sauve les gens. Mais il aime 
aussi conduire les énormes camions rouges garés à la caserne. «Entoure l’image où pourrait  
être M. Martin.»

• Maman installe bébé dans son petit siège à l'arrière. Elle s'assied à l'avant et attache sa 
ceinture de sécurité. Elle démarre. «Entoure l’image où pourrait être maman.»

• Les enfants s'installent dans le calme. La leçon va commencer. La maîtresse demande à Léa de 
sortir ses affaires. «Entoure l’image où pourrait être Léa.»

Barème de correction     :   
Items 4 à 7 : :
Code 1 : l'élève identifie le dessin correspondant au texte lu. 
Code 9 : réponse erronée.
Code 0 : absence de réponse.

Exercice 3: comprendre une phrase à l'oral en identifiant le dessin correspondant. 

Préparation de l’épreuve et consigne     .  
« Nous allons faire le premier travail ensemble.  Mettez le doigt sur le . Juste en dessous il y a 4 
images.» Vérifier que tous les élèves repèrent bien ces dessins. Les faire rapidement décrire.
«Je vais vous lire une phrase et vous choisirez le dessin qui correspond à cette phrase. Écoutez bien 
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Le couteau est dans la chaussure. Entourez l’image qui correspond à cette phrase.»
Répéter une fois la phrase. Laisser environ 30 secondes. Corriger avec eux et au besoin, redonner des 
explications, sans fournir d’aide particulière.

« Attention, maintenant vous allez faire seuls ! » - Au cours de cet exercice, ne faites pas nommer 
les dessins avant de donner la phrase.

« Mettez le doigt sur la paire de  . Regardez les quatre images. Entourez l’image qui va avec ce 
que je dis : «Le camion est poussé par le garçon  .»   - Répéter une fois.
Utiliser la même démarche pour les trois items suivants :
: «Le chien poursuit le cheval qui se retourne.»
 : «Ils sont en train de sauter par-dessus le mur.»
 : «Le carré qui est dans l'étoile est noir.»

Barème de correction : 
Items 8 à 11 :
Code 1 : l'élève identifie le dessin correspondant à la phrase énoncée. 
Code 9 : réponse erronée.
Code 0 : absence de réponse.

Exercice4 : comprendre une consigne donnée de manière collective  
Préparation de l’épreuve et consigne     .  
Dire aux élèves :
«Maintenant, regardez bien les dessins. Il y a une case blanche, un bateau, un bonnet, une moto,  
un marteau, une pomme et une croix (s’assurer que chaque dessin est bien identifié.)
Vous devrez faire exactement ce que je demanderai. Je dirai deux fois la consigne. Nous allons 
commencer.
Écoutez bien : soulignez le dessin du bateau.»
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne. 
«Maintenant barrez le bonnet.»
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne. 
«Maintenant, entourez la moto.»
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne.
«Maintenant, reliez le dessin de la pomme au dessin de la croix.»
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne.
«Maintenant, écoutez bien : dessinez un point à côté du dessin du marteau.»
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne.
«Pour terminer, écoutez bien : dessinez un soleil dans la case qui est vide et coloriez-le en vert ».
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne :

Barème de correction :
Items 12 à 17 :   
code 1 : l'élève a appliqué correctement la consigne.
Code 9 : réponse erronée.
Code 0 : absence de réponse.
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Pour aller plus loin :
Si l’élève n’a pas respecté une des consignes en totalité, il est intéressant d’engager un dialogue 
avec lui en reprenant l’activité pour comprendre ses éventuelles difficultés.
Il faut distinguer ce qui peut relever de faiblesses linguistiques (connaissance et compréhension 
des  verbes,  des  consignes  ou  du  vocabulaire  mobilisé  dans  l’exercice)  et  ce  qui  tient  à  la 
mobilisation  de  son  attention  dans  une  situation  collective  où  les  consignes  ne  sont  pas 
personnalisées (on peut vérifier s’il parvient sans difficulté à exécuter les consignes quand elles lui  
sont données à lui seul).
La capacité à travailler avec des consignes collectives devrait être acquise en fin de grande section ;  
il faut y préparer les élèves en faisant du moment des consignes un temps important du travail 
scolaire  (il  s’agit  de  procéder  à  un  véritable  «entraînement»  en  vue  de  l’acquisition  de  la 
compétence) :
– mobiliser  l’attention,  s’assurer  de  la  disponibilité  de  tous  les  élèves  (silence,  pas  de 
manipulation intempestive, regard tourné vers l’enseignant) ;
– énoncer la consigne sans commentaires ;
– laisser un court temps pour que les élèves se représentent mentalement ce qu’ils devront 
faire (ce en quoi consiste la compréhension de consignes), puis faire reformuler la consigne par 
plusieurs élèves ;
– demander si chacun a bien compris ce qu’il  faut faire (une question aussi générale que 
«Est-ce que vous avez compris la consigne ? » n’est pas pertinente avec des élèves de GS ou de 
CP); faire reformuler à nouveau si nécessaire ;
– observer les élèves pour voir si certains ont besoin de regarder leurs camarades avant de se 
mettre au travail (signe d’incompréhension ou d’un besoin de se rassurer) ;
– une fois  le travail  achevé, revenir  sur  des réalisations différentes pour observer si  elles  
respectent  ou non les consignes  initiales;  attirer  l’attention sur ce qui  n’a  pas été écouté ou 
compris.

Il faut procéder à de nombreuses mises en situation dans des contextes variés avant de laisser les 
élèves travailler en totale autonomie avec des consignes collectives.

Exercice 5: comprendre le vocabulaire technique propre à l'écrit.
Préparation de l’épreuve et consigne     .  
Dire : « Sur cette page il y a des cadres. Dans les cadres il y a des signes. Vous devrez entourer ce que 
je vais vous demander ». 
 Dire : «Entourez le chiffre.»
 Dire : «Entourez la lettre.»
 Dire : «Entourez le mot.»
 Dire : «Entourez la première lettre de chaque mot.»
 Dire : «Entourez le dernier mot de la phrase.»
 Dire : «Entourez chaque lettre du mot.»
 Dire : «Barrez la deuxième ligne du texte.»

Barème de correction :
Items 18 à 24 :   
code 1 : l'élève a entouré le signe demandé.
Code 9 : réponse erronée.
Code 0 : absence de réponse.
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Exercice 6: discriminer des sons voyelles et consonnes 
Préparation de l’épreuve et consigne : 
Dire aux élèves : 
«Dans cet exercice, il faudra être attentif à des sons à l’intérieur des mots. 
Nous allons faire un exemple : mettez le doigt sur le « 1 » de la première bande là où il y a des 
images de lavabo– oreille – maison – forêt.
Entourez les dessins quand vous entendez le son /o/ dans leur nom. Attention, il  y a plusieurs  
bonnes réponses.»
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; dans le mot « forêt », on entend /o/ ; on entoure le dessin de la forêt».

«Mettez votre doigt sur le «2» de la seconde bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce que
représentent ces images : papa – malade – mer – camion. (Le dire deux fois). Entourez les dessins 
quand on entend le son /a/ dans leur nom».

«Mettez votre doigt sur le «3» de la troisième bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce que 
représentent ces images: souris – maman – tulipe – image.  (Le dire deux fois). Entourez les dessins  
quand on entend le son /i/ dans leur nom».

«Mettez votre doigt sur le «4» de la quatrième bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce 
que représentent ces images: pull – tortue – canard – lunettes. (Le dire deux fois). Entourez les 
dessins quand on entend le son /u/ dans leur nom».

«Mettez votre doigt sur le «5» de la cinquième bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce 
que représentent ces images: ourson – sapin – chaise – ceinture. (Le dire deux fois). Entourez les  
dessins quand on entend le son /s/ dans leur nom».

«Mettez votre doigt sur le «6» de la sixième bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce que 
représentent ces images: chien – douche  - fourchette – girafe. (Le dire deux fois). Entourez les  
dessins quand on entend le son /ch/ dans leur nom».

Barème de correction :
Items 25 à 29 : 
Code 1: l'élève a entouré tous les dessins de la ligne contenant le son annoncé. 
Code 9: 1 erreur et plus. 
Code 0: absence de réponse.

Pour aller plus loin :
L’élève  n’a  pas  entouré  tous  les  dessins  attendus (pour  a,  i,  u)  mais  n’en a  pas  entouré 
d’autres.
Selon le type d’erreurs,  des jeux de repérage à l’oral  (et  sans support papier pour la réponse)  
doivent être organisés pour un élève seul ou un petit groupe.
En fin de grande section, c'est souvent le mot dont le son à repérer n’est ni en attaque, ni en finale  
qui est le plus difficile à sélectionner. C’est donc sur des mots de ce type qu’il faudra insister.

L'élève n'a pas entouré tous les dessins attendus, et en a entouré d'autres. 
S’assurer d’abord que l’enfant a compris ce qu’il fallait faire, qu’il entend bien et qu’il prononce 
correctement. En cas de doute, s’adresser au médecin scolaire.
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S’il n’y a pas de problème d’audition ou de prononciation (si un enfant répète mal un mot, il peut 
ne pas  entendre le  son-cible),  ni  de  mauvaise  compréhension de l’exercice,  il  peut  s’agir  d’un 
problème de méthodes de travail ou éventuellement d’une difficulté à identifier correctement les 
dessins et à se souvenir des mots donnés par le maître. On s’assurera que l’enfant a bien raisonné 
sur les mots attendus, qui ont été donnés par le maître.
Il faut reprendre un entraînement rigoureux et progressif avec cet élève en particulier ou en petit 
groupe :
- s’assurer de l’identification de syllabes et de la capacité à manipuler des syllabes;
- s’assurer de la capacité à identifier des rimes;
- mettre en place des procédures de travail pour conduire à l’analyse des constituants sonores des 
mots (décomposer en syllabes; s’interroger sur les sons de chaque syllabe; identifier si le son-cible  
est présent) ;

- faire rechercher, avec des supports-images, des mots où on entend un son donné à la fin, au 
début, au milieu. 

Exercice 7: dénombrer le nombre de syllabes dans un mot
Préparation de l’épreuve et consigne     : reproduire l'item d'entraînement au tableau .
Dire aux élèves:
« Mettez le doigt sur le dessin du chapeau. Dans le mot [CHAPEAU], il y a combien de syllabes ?
Frappons-les : [CHA] [PEAU]. Il y en a deux, dessinez deux croix dans le rectangle.
Attention ! Maintenant vous allez faire seuls. »
Avant l'exercice en autonomie, énoncer en une fois tous les mots des illustrations :
mouton - éléphant – chat – ordinateur – kangourou

Barème de correction :
Items 30 à 34 :
Code 1 : le nombre de croix correspond au nombre de syllabes du mot. 
Code 9 : réponse erronée.
Code 0 : absence de réponse.

Exercice 8: localiser des syllabes dans un mot 
Préparation de l’épreuve et consigne     : reproduire l'item d'entraînement au tableau .
Dire aux élèves  : 
«Mettez le doigt sur le dessin du parapluie. Dans le mot [PARAPLUIE], il y a trois syllabes [PA] [RA] 
[PLUIE]».  
Les frapper. 
«Vous allez chercher où vous entendez [RA]. C'est dans la 1ère, la 2ème ou la 3ème syllabe? » 
Laisser un temps de réflexion.
«C'est dans la deuxième syllabe, faites une croix dans la deuxième case.
Attention ! Maintenant vous allez faire seuls. »
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec :
Domino: syllabe «mi»  
Tortue: syllabe «tu» 
Escargot: syllabe «go» 
Papillon: syllabe «pa»
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Barème de correction :
Items 35 à 38 :
Code 1: l'élève situe dans le mot la syllabe demandée. 
Code 9: réponse erronée.
Code 0: absence de réponse.

Exercice 9: repérer le son [a] dans un mot

Préparation de l’épreuve et consigne : reproduire l'item d'entraînement au tableau ( fromage) .
Dire aux élèves  : 
«Vous allez mettre une croix quand dans la syllabe vous entendrez le son /a/. Par exemple  pour le 
premier dessin : «fromage». Combien y-a-t-il de syllabes ? Sous le dessin du fromage, il y a 2 cases, 
car il y a 2 syllabes. Dans quelle syllabe entendez-vous le son /a/ ? Vous mettrez une croix dans la 
première case ou la deuxième?».
Laisser un temps de réflexion. 
« C’est dans la deuxième case /fro/mage Attention ! Maintenant vous allez faire seuls. ATTENTION, 
on peut entendre deux fois le son [a].»
Reprendre les mêmes formulations avec  cho/co/lat – la/va/bo - or/di/na/teur

Barème de correction :
Items 39 à 41 : 
Code 1: l'élève repère le son /a/ dans le mot.
Code 9: réponse erronée.
Code 0: absence de réponse.

Exercice 10: repérer le son [f] dans un mot 

Remarque  importante :  cet  item  révèle  des  connaissances,  des  capacités  qui  seront  initiées, 
entraînées et fixées au cours de l'année de CP. Elles ne sont donc pas attendues en début d'année 
mais elles révéleront chez certains élèves des compétences phonologiques déjà bien installées.
Même consigne que pour l’exercice précédent.
Le phonème est /f / 
Item d'entraînement : confiture
 gi/rafe- fan/tôme- é/lé/phant

Barème de correction :
Items 42 à 44 : 
Code 1: l'élève repère le son /f/ dans le mot.
Code 9: réponse erronée.
Code 0: absence de réponse.

Exercice 11 : reconnaître la plupart des lettres de l’alphabet
Préparation de l'épreuve et consigne.
Dire aux élèves : 
Phase d'entraînement : «Mettez votre doigt sur la paire de . À côté, des lettres sont écrites. 
Entourez la lettre «a». Laisser un temps puis entourer au tableau. Faire remarquer que la lettre 
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« a »  est écrite dans ses trois écritures ( script, cursive, capitale d'imprimerie)
 Dire : «Entourez la lettre «o»;
 Dire : «Entourez la lettre «b»;
 Dire : «Entourez la lettre «u»;
 Dire : «Entourez la lettre «i»;
 Dire : «Entourez la lettre «e»;
 Dire : «Entourez la lettre «f»;
 Dire : «Entourez la lettre «n»;

Barème de correction 
Items 45 à 51 : 
code 1 : la lettre est reconnue dans ses trois écritures ( scripte, cursive, capitale d'imprimerie).
Code 9 : réponse erronée.
Code 0 : absence de réponse. 

Exercice 12: écrire les lettres de l'alphabet 

Préparation de l'épreuve et consigne.
Dire aux élèves : 
«Maintenant je vais vous dire des lettres ; vous allez les écrire en cursive ou en capitale. 
Les lettres à dicter sont :  

ligne du  : a; e; i; o; u.
La ligne du  l; m; v; p; s

Barème de correction 
Items 52 à 61 : 
Code 1 : l'élève a écrit la lettre dictée.
Code 9 : réponse erronée.
Code 0: absence de réponse. 

Pour aller plus loin
On sera attentif aux erreurs du type « elle » pour la lettre L. Dans ce cas, l’élève code la syllabe 
entendue  (ce  qui  est  un  signe  positif  de  sa  compréhension  de  la  combinatoire  et  de  sa 
connaissance  des  sons  et  des  lettres  par  correspondance),  mais  il  n’identifie  peut-être  pas 
clairement le nom des lettres. Il peut s’agir d’une incompréhension de la consigne.

Exercice13: faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit
Préparation de l’épreuve et consigne : écrire au tableau (en script) l'item d'entraînement : [Marie 
joue avec sa poupée]. 
Dire aux élèves :
« Mettez le doigt sur la paire de ciseaux. A côté, une phrase est écrite comme au tableau. » 
Lire la phrase à haute voix "normalement" et la relire une seconde fois en détachant légèrement les  
mots. 
« Maintenant, dans cette phrase, entourez le mot [poupée]. »
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 Laisser un temps de réflexion puis l'entourer au tableau. Justifier avec les élèves (pointer les mots 
entendus)
« Attention ! Maintenant vous allez faire seuls. »
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec : chat - il - comme – garage 

Barème de correction :
Items 62 à 65 :
Code 1 : le mot entouré correspond à celui énoncé.
Code 9 : réponse erronée.
Code 0 : absence de réponse.

Exercice 14 : reconnaître des mots simples.
Préparation de l’épreuve et consigne     :  
Écrire au tableau (en script) l'item d'entraînement : école  ma  vélo  vendredi  maman
Dire :
« Mettez votre doigt sur le téléphone. A côté, des mots sont écrits comme au tableau. Ce sont des  
mots que vous avez appris à reconnaître l'an dernier à l'école maternelle. Entourez le mot que je vous  
dis : vélo.  Laisser un temps de réflexion puis l'entourer au tableau.
« Attention ! Maintenant vous allez faire seuls. »
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec : la – une – papa – lundi – école – 
loup

Barème de correction :
Items  66 à 70:
Code 1 : l'élève a entouré le mot demandé. 
Code 9 : réponse erronée.
Code 0 : absence de réponse.

Passation individuelle écrite

Les exercices suivants se feront de manière individuelle ou par petit groupe de manière à pouvoir 
évaluer plus précisément les capacités d’écriture des élèves.
Ils peuvent donc être réalisés à des moments divers, selon l’organisation de chaque enseignant.

Exercice 15: écrire son prénom en cursive, sans modèle
Consigne     :
«  Sur la ligne, tu vas écrire ton prénom en lettres attachées (en cursive). »

Barème de correction : 
Item 71 :
Code 1 : le tracé des lettres est respecté (sens des lettres + attache entre les lettres).
Code 9 : tracé non respecté.
Code 0 : absence de réponse.
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Item 72:
Code 1 : toutes les lettres sont présentes. 
Code 9 : il manque une lettre et plus.
Code 0 : absence de réponse.
Item 73:
code 1 : l'élève sait gérer l'espace graphique ( G-D, maintien de l'alignement).
Code 9 : mauvaise gestion de l'espace graphique. 
Code 0 : absence de réponse. 

Exercice 16: copier un mot à l'aide d'un clavier d'ordinateur 
Consigne     :  
«Tu vas copier les mots «CARTABLE »; «FOURMI »; «KANGOUROU»; «MAISON»  en utilisant le 
clavier de l'ordinateur.»
Le modèle est donné en lettres capitales d'imprimerie. L'enseignant pensera à basculer le 
clavier en mode MAJUSCULE. 

Barème de correction : 
Items 74 à 77 : 
code 1 : le mot est copié correctement ( toutes les lettres sont présentes et dans l'ordre).
code 9 : réponse erronée.
code 0 : absence de réponse. 

Exercice 17 : écrire un mot en mobilisant ses connaissances ( mots connus, principe 
alphabétique)

Le tracé des  élèves montre  à  l'enseignant  ce que les élèves  ont  compris  de l'écriture.  Une fois  
l'activité terminée, discuter avec l'élève, expliquer les procédés utilisés et écrire la forme canonique 
en faisant correspondre les unités sonores et graphèmes. 
On accepte que les élèves mêlent l'écriture en lettres capitales d'imprimerie et l'écriture en cursive  
pour résoudre des problèmes phonographiques 

Consigne     :  
Rassurer les élèves en leur disant : «Je sais que vous ne savez pas encore lire et écrire. Je vais vous 
demander quelque chose que vous ne savez peut-être pas encore faire. Je vais vous demander 
d'écrire des mots à côté de chaque dessin. Vous les écrivez comme vous pensez que cela peut 
s'écrire. 
Dans le premier cadre vous écrivez le mot «lit» comme vous pensez que cela peut s'écrire.
Dans le second cadre vous écrivez le mot « tapis » comme vous pensez que cela peut s'écrire.
Dans  le  troisième  cadre  vous  écrivez  le  mot  «domino »  comme  vous  pensez  que  cela  peut 
s'écrire. »

Barème de correction : 
Items 78 à 80 :
Code 1 : le mot est phonétiquement correct.
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Code 9 : autre réponse.
Code 0 : absence de réponse ou production sémio graphique.

Aide au codage :
L’analyse des réponses prend en compte les stades suivants d’entrée dans l’écrit : 
Stade sémio graphique  :   (code 0)     
L’élève a voulu faire du sens et peut interpréter ce qu’il a écrit ; il transcrit : 

•des lettres sans faire de lien entre l’oral et l’écrit (proposition aléatoire de lettres ou issues 
du prénom ou issues de mots figurant dans un contexte proche, ...) ; 

•des caractères autres que des lettres (chiffres...)
Stade phonographique :   (code 9 ou code 1)     
L’élève cherche à transcrire à l’écrit ce qu’il entend ; il transcrit : 

•un phonème d’une syllabe par le biais d’une voyelle ou d’une consonne. Exemple : AI, 
TP ou TI pour tapis. Il s’agit d’une procédure syllabique. (code 9) 

•dans le même mot au moins une syllabe complète dans un encodage partiel. Exemple : TAI 
pour tapis. Il s’agit d’une procédure syllabico-alphabétique. (code 9) 

•le mot sous une forme phonétiquement correcte. Exemple TAPI pour tapis. (code 1) 
Pour aller plus loin
On  sera  attentif  aux  stratégies  mises  en  place  par  l'élève  pour  écrire  le  mot :  il  recopie  des 
morceaux de mots pris à d'autres mots. Il trace des lettres dont le son se retrouve dans le mot à 
écrire ( exemple voyelle). Il attribue une valeur phonique au nom de la lettre – utilise /k/ pour 
transcrire /ca/ etc.
On sera également attentif à la capacité de l'élève à utiliser les outils de la classe ou à demander de 
l'aide en cas de difficulté. 

Passation individuelle orale
Les exercices suivants se feront de manière individuelle. Les enseignants spécialisés pourront aider à 
la passation en fonction de leur disponibilité.
Les  épreuves  peuvent  être  réalisées  à  des  moments  divers,  selon  l’organisation  de  chaque 
enseignant. 
L’aide personnalisée peut être mise en place dès le début de l’année et en réunissant quelques 
élèves chaque jour, elle peut être utilisée pour faire passer les élèves individuellement.

Exercice 18: supprimer la première syllabe d’un mot.
Préparation de l’épreuve et consigne     : reproduire l'item d'entraînement au tableau.
Dire aux élèves : 
« Écoute-moi : je te dis [LAPIN] (répéter en frappant les syllabes). 
Si j’enlève la première syllabe [LA], que reste-t-il ? Il reste [PIN].
Maintenant, à toi de faire :

• Je te dis [MARRON] ; si j’enlève la première syllabe [MA], que reste-t-il ? 
• Je te dis [PAPIER] ; si j’enlève la première syllabe [PA], que reste-t-il ? 
• Je te dis [PANTALON] ; si j’enlève la première syllabe [PAN], que reste-t-il ? 
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• Je te dis [CHAPITEAU] ; si j’enlève la première syllabe [CHA], que reste-t-il ? »

Barème de correction : 
Items 81 à 84: 
Code 1 : suppression réussie.
Code 9 : suppression non réussie.
Code 0 : absence de réponse.

Exercice 19 : supprimer la dernière syllabe d’un mot.
Préparation de l’épreuve et consigne : reproduire l'item d'entraînement au tableau.
Dire aux élèves : 
« Écoute bien : dis-moi les syllabes [RADIS] (répéter en frappant les syllabes). 
Je ne dis plus [DI], que reste –t-il ? Il reste [RA].
Maintenant, à toi de faire :

• Je te dis [POTEAU]; si j’enlève la dernière syllabe [TEAU], que reste-t-il ?
• Je te dis [CHAMEAU]; si j’enlève la dernière syllabe [MEAU] , que reste-t-il ?
• Je te dis [HARICOT]; si j’enlève la dernière syllabe [CO], que reste-t-il ?
• Je te dis [PAPILLON]; si j’enlève la dernière syllabe [LLON], que reste-t-il ?

Barème de correction : 
Items 85 à 88
Code 1 : suppression réussie.
Code 9 : suppression non réussie.
Code 0 : absence de réponse.

Exercice 20: lire les voyelles et les associer au son qu’elles produisent.

Consigne     :
« Tu vas me donner le nom de chacune de ces lettres et me dire comment tu les prononces, quel bruit  
elles font. »
A – E – I – O  - U.

Barème de correction : 
Items 89 à 93 :
Code 1 : Le nom de la lettre est connu.
Code 9 : le nom de la lettre n'est pas connu.
Code 0 : absence de réponse.

Items 94 à 98 :
Code 1 : l'élève est capable d'associer le son à la lettre.
Code 2 : réponse erronée. 
Code 0 : absence de réponse.
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Exercice 21: lire quelques consonnes et les associer au son qu’elles produisent.
Remarque  importante :  cet  item  révèle  des  connaissances,  des  capacités  qui  seront  initiées, 
entraînées et fixées au cours de l'année de CP. Elles ne sont donc pas attendues en début d'année 
mais révéleront chez certains élèves une connaissance du code déjà bien installée.
Consigne     :
« Tu vas me donner le nom de chacune de ces lettres et me dire comment tu les prononces, quel 
bruit elles font. »
S - M - R - L - P

Barème de correction : 
Items 99 à 103 : 
Code 1 : le nom de la lettre est connu.
Code 9 : le nom de la lettre n'est pas connu.
Code 0 : absence de réponse.

Items 104 à 108 :
Code 1 : l'élève est capable d'associer le son à la lettre.
Code 2 : réponse erronée. 
Code 0 : absence de réponse.
Pour la lettre «s» on acceptera /s/ ou /z/.

Exercice 22 : raconter la fin d’une histoire connue.
Le support est un récit de fiction appartenant au patrimoine culturel des enfants de 5 ans. «Les 
trois petits cochons » d’après une version écourtée du Père Castor (l'enseignant peut utiliser une 
version connue des enfants).

Préparation de l'épreuve     :   
• avant passation, l’histoire complète devra être lue aux élèves deux fois, la trame de l'histoire 

jusqu'à son dénouement sera remémorée verbalement avec tous les élèves. On les prévient 
qu’on leur demandera de raconter l’histoire à des auditeurs;

• l'observation se fait en passation individuelle.  Éventuellement, des auditeurs supposés ne 
pas  connaître  l'histoire  telle  qu'elle  est  racontée  peuvent  être  invités  afin  de  créer  une 
situation de communication réelle. 

Consignes de passation : 
Le début  de l'histoire est  lue par  l'enseignant  jusqu'à :  «le loup continua son chemin jusqu'à la 
maison du second petit cochon ». Les enfants observés doivent terminer. 
Dire à l’élève :
«Et  le loup avait  toujours  très faim… Que se passe-t-il  alors ? À toi  maintenant  de continuer de  
raconter l’histoire jusqu’à la fin et de dire comment elle se termine ».
L’enseignant  code  les  réponses  de  l’enfant  pendant  son  récit.  Il  demande  éventuellement  des 
explications complémentaires pour observer la compréhension fine du dénouement de l’action et le  
niveau de complexité du langage utilisé : 
« Comment le 3ème cochon a t-il réussi à empêcher le loup de rentrer dans sa maison ? Comment se  
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termine exactement cette histoire pour le loup » ? (laisser à l’enfant le temps de répondre)
« … pour les cochons » ?.

Texte à lire : « Les trois petits cochons »
Trois petits cochons sortaient un jour de chez eux pour chercher fortune dans le monde.
Le premier petit cochon se construisit une maison de paille. Le second petit cochon se construisit 
une maison d'épines.  Mais le troisième petit cochon travailla très, très dur et se construisit une 
maison de briques.
Quelques jours plus tard,le loup vint frapper à la porte de la maison en paille.
– Pan ! Pan ! Pan !Ouvre-moi ta maison de paille, petit cochon.
– Oh ! Non, je n'ouvrirai pas.
– Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre et je te mangerai.
– Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux. Je n'ouvrirai pas.
Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna...Et la maison de paille tomba par terre.
Mais le petit cochon se sauva. Il courut de toutes ses forces jusqu'à la maison d'épines.
Son frère l'avait vu venir. Vite, il le fit entrer et referma la porte au nez du loup.
Le loup continua son chemin jusqu'à la maison du second petit cochon 
– Pan ! pan ! Pan !
Ouvre-moi ta maison d'épines, petit cochon.
– Oh ! Non, je n'ouvrirai pas.
–  Alors  je  taperai  du  pied,  je  soufflerai,  je  cognerai.  Ta  maison  tombera  par  terre  et  je  vous 
mangerai tous les deux.
– Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux. Je n'ouvrirai pas.
Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna...Et la maison d'épines tomba par terre.
Mais  les  deux cochons se  sauvèrent.  Ils  coururent  de toutes  leurs  forces  jusqu'à  la  maison de 
briques. Leur frère les avait vus venir. Vite, il les fit entrer, referma la porte, et cric-crac, donna deux 
tours de clé. Il était temps : le loup arrivait.
– Pan ! pan ! Pan ! Ouvre-moi ta maison de briques, petit cochon.
– Oh ! Non, je n'ouvrirai pas.
– Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai. Ta maison tombera par terre et je vous mangerai 
tous les trois.
– Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux. Je n'ouvrirai pas.
Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna...Et la maison de briques ne tomba pas.
Il tapa, il souffla, il cogna encore. La maison de briques était solide, et le petit cochon riait derrière 
la fenêtre.
– Ah ! C'est comme ça ! dit le loup. Eh bien! Je vais monter sur le toit. Je passerai par la cheminée et  
je vous mangerai tous les trois. Le petit cochon riait toujours. Il alla rajouter un peu de bois sec dans 
la cheminée, sous la grande marmite de soupe chaude.
Puis les trois petits cochons se mirent à souffler sur le feu pour faire bouillir la soupe.
Pendant ce temps, le loup grimpait sur la maison. Un peu après, on l'entendit marcher sur le toit. 
Enfin, sa queue apparut dans la cheminée, au-dessus de la marmite. Alors, le troisième petit cochon 
enleva le couvercle de la marmite, puis il attrapa la queue du loup.
- Faites comme moi, cria-t-il à ses frères. Une, deux, trois... Tirez !...
Les trois petits cochons tirèrent ensemble. Et plouf... voilà le loup dans la marmite ! Cuit ! Bouilli ! 
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Fini le loup !
Les trois petits cochons ne voulurent plus se quitter. Ils vécurent tous les trois dans la maison de 
briques, et, s'ils ne sont pas morts, ils y sont encore.

Version écourtée du père Castor. 

Barème de correction :
Item 109:
Code 1 : l'élève a bien continué le récit de manière compréhensible avec ou sans relances.
code 9 : l'élève n'a pas été en mesure de continuer le récit malgré les relances. 
code 0 : absence de réponse.
Item 110 :
code 1 : toutes les étapes du récit sont présentes.
code 9 : il manque au moins 1 étape.
code 0 : absence de réponse.
Item 111 :  
code 1 : l'élève a bien raconté l'état final « le loup tombe dans la marmite ».
code 9 : l'élève a donné un état final qui ne correspond pas à celui attendu.
code 0 : absence de réponse.
Item 112 :
code 1 : l'élève a donné des détails sur le dénouement de l'histoire : « Les trois petits cochons  
vécurent tous les trois dans la maison de briques».
code 9 : l'élève ne donne pas de détails sur le dénouement de l'histoire.
code 0 : aucune réponse.
Item 113 : 
code 1 : l'élève a exprimé la chronologie en employant des connecteurs adaptés ( et puis, ensuite, 
après, en même temps etc.).
code 9 :  la structuration de la chronologie n'apparaît qu'au travers de « Et puis... ».
code 0 : aucun connecteur.
Item 114 : 
code 1 : l'élève raconte en utilisant des connecteurs de logique ( car, donc, alors, parce que..).
code 9 : des connecteurs de logique sont utilisés sur questionnement de l'adulte. 
code 0  : aucun connecteur de logique.

Pour aller plus loin
Si aucun lien logique n’est formulé, questionner l’enfant dès la fin de son récit pour l’engager dans  
une explication : « est-ce que tu penses que ? « à ton avis, pourquoi …? »….
Il est en effet possible que l’enfant considère qu’un simple récit sans explication ni expression du 
point de vue logique suffise à satisfaire la demande.
En revanche, si le récit n’a pas été produit de façon satisfaisante, même au deuxième essai, ne pas  
poursuivre.
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Annexe 1
Grille d'observation

Noms des élèves 

Item El 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7

110 Étapes du récit maison d'épines arrivée du loup
refus du cochon
loup souffle, tape du pied, cogne

la maison tombe
fuite des deux cochons vers la maison de briques

maison de 
briques

arrivée du loup
refus du cochon
loup souffle, tape du pied, cogne
maison ne tombe pas

 loup sur le toit loup monte sur le toit 
les petits cochon prépare la marmite
loup passe par la cheminée

111 Situation finale Le loup tombe dans la marmite.

112 Dénouement Les trois petits cochons vécurent tous les trois 
dans la maison de briques........ 

113 Connecteurs pour 
exprimer la chronologie 

 et puis, ensuite, après, en même temps etc.

114 Connecteurs logiques car, donc, alors, parce que etc.
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Manchot empereur 
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