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Passation des épreuves 

La passation est proposée sur 2 semaines en février (fin de la période 3).  

 

 

Remarques :  
 

NB : la police cursive utilisée est la police « crayon » qui peut être téléchargée à l’adresse suivante :      
http://cursivecole.fr/cursives.php  
 

 Les ressources d’accompagnement sont à consulter sur Eduscol (en cours de parution) 

 LIRE AU CP (document d’accompagnement) : des propositions de remédiation font encore référence au 
document d’accompagnement LIRE AU CP. Il s’agit de la version parue en 2010  disponible en ligne sur 
Eduscol:  http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/60/7/Lire_au_CP_136607.pdf 
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Exercices 1 et 2 
Champ : Décoder  et Lire 
Compétence :  Identifier des mots de manière de plus en plus aisée pour mieux lire ; discrimination 
visuelle et connaissance des lettres, correspondances graphophonologiques ; combinatoire (construction 
des syllabes simples et complexes). 
 

Fluence - Recommandations générales 

Les nouveaux programmes 2015 mettent l’accent sur le développement, l’entraînement et 
l’automatisation des compétences de décodage (en lien avec l’encodage) pour rendre l’apprenant plus 
disponible afin de réaliser des tâches complexes relevant de la recherche du sens et de la compréhension. 
La fluence de lecture est la capacité à lire avec aisance, rapidement, sans erreurs et avec une intonation 
adaptée. Elle favorise l’accès à la compréhension. Entraîner régulièrement les élèves en les familiarisant 
avec des  exercices adaptés permet d’augmenter la fluence de la lecture. Cet entraînement sera poursuivi 
avec bénéfice dans les autres classes du cycle 2 et du cycle 3. 

Afin de vous permettre de mesurer les progrès des élèves, l’évaluation de la fluence se fera en deux 
temps : février et juin.  Il faudra donc faire repasser à l’identique le protocole de fluence proposé en 
février/mars (1er temps) au mois de juin (2nd temps). Après l’évaluation de juin, il sera utile de montrer à 
chaque élève les progrès qu’il a accomplis.  

Quelques conseils et ressources pour les entraînements:  

 la démarche expliquée avec l’appui de séquences vidéo sur le site des éditions de la cigale : 
fluence  http://infos.editions-cigale.com/vidéos-fluence  

 consultez le site instit90 de Sylvain Obholtz qui  propose des outils concrets (une quinzaine de 
textes) : fluence au CP  http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_216.html. 

 

Descriptif  (Source : OURA-LEC, cognisciences) 

Ces deux exercices s’adressent à tous les élèves de la classe. Ils permettent de tester les compétences 
d’identification des mots des élèves (décodage) et la fluence de la lecture. 

 Lecture de texte, fluence. 
Il s’agit de mesurer la vitesse de lecture. Pour cela, on propose la lecture d’un texte de 102 mots 
et on compte le nombre de  Mots Correctement Lus en une Minute (MCLM) (maximum 102). 

 Lecture de logatomes 
Les élèves ont à lire 6 logatomes différents, le score sur 6 cote le nombre de réponses correctes.  

Consignes 

Important :  

Il faudra préparer les élèves et leur présenter l’exercice de façon bienveillante afin d’éviter toute angoisse 
inutile. On peut proposer un texte raccourci de moitié aux élèves fragiles ou dont on sait qu’ils ne pourront 
aller au delà des premières lignes.  
 Lors de la passation, ne pas donner les réponses correctes aux enfants qui font des erreurs, ne pas leur dire 
qu’ils se sont trompés, ne pas les aider mais les encourager régulièrement : « Bien, continue ! »   

1 Lecture de texte  

- Donner le texte du Petit Dinosaure à lire (imprimer le texte en annexe). Dire : « Tu vas lire à haute voix le 
texte. Tu lis le mieux que tu peux. Je t’arrêterai au bout d’une minute ». 

- Chronométrer dès que l’enfant débute la lecture et l’arrêter au bout d’une minute. Suivre la lecture sur 
le tableau de la feuille de suivi de lecture (page 1 du cahier de l’élève) en barrant les mots mal lus ou 
sautés (isolément) : ils seront comptabilisés en nombre d’erreurs.  

http://infos.editions-cigale.com/vidéos-fluence
http://sylvain.obholtz.free.fr/crbst_216.html
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- Si l’enfant hésite ou se reprend pour finir par lire le mot correctement, ne pas compter d’erreur : cela 
aura une incidence sur la longueur du texte lu.  

- Si l’élève saute une ligne, barrer la ligne non lue sur la feuille de suivi et compter le nombre de mots.  

 Calcul du score 
- Calculer le nombre de mots lus en 1 minute en vous aidant des nombres situés en bout de ligne. 
- Calculer le nombre d’erreurs (mots sautés ou mal lus) 
- Calculer le score MCLM (nombre de Mots Correctement Lus par Minute = le nombre de mots lus – 

le nombre d’Erreurs). 
   

 Analyse des résultats 
L’enseignant devra porter une attention particulière aux élèves ayant obtenu un score :  

    < 11 en lecture de texte 
et / ou 

    < 3 en lecture de logatomes. 
 

Parmi les élèves ayant obtenu un score < 11 en lecture de texte et < 3 en lecture de logatomes, 90% 
risquent d’être non lecteurs en juin. 

 

Un score < 3 en lecture de logatomes est un critère de sévérité. Il conviendra de faire appel à une 
personne ressource médecin scolaire ou psychologue scolaire afin qu’il réalise un bilan approfondi. 
Parallèlement, le travail sur les correspondances grapho-phonémiques et l’identification des mots doit 
être renforcé. 
 

 Ce protocole pourra être repassé au mois de juin pour observer les évolutions des élèves. 
 

Propositions de remédiation : 
 
Deux pistes sont nécessaires pour améliorer la fluence (qui dépend de l’étendue du lexique mental) : 
 

- la lecture à voix haute, systématiquement, parce que c’est elle qui va permettre aux élèves de 
mémoriser la correspondance entre les blocs de lettres et les unités sonores (qui peuvent aller de 
la syllabe à l’unité lexicale entière). Ces exercices favorisent la constitution du lexique mental. 

 
- la lecture répétée d’un même texte qui permettra aux élèves de rencontrer les mêmes structures 

orthographiques (syllabes, morphèmes, unités lexicales) et ainsi de les mémoriser dans le lexique 
mental. 

 
On retiendra : « plus on lit, mieux on lit, mieux on lit, plus on lit ! » Il faudra ainsi faire lire plus les enfants 
qui en ont le plus besoin. 

 Consulter également la fiche L1 (Lire au CP) 
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Exercice 1 
 

Dino, où es-tu ? crie papa. 

Ici, dans la mare. 

Depuis une heure, Dino, le petit dinosaure, se débat 

pour se dégager de la boue profonde.  

Il pleut, de grands oiseaux noirs volent dans le ciel 

sombre. Ils se préparent à attaquer Dino.  

Dino pose sa grande patte droite sur le bord de la mare 

et il essaie de sortir son corps de la boue. 

Son père arrive entre les arbres de la forêt qui borde la 

mare. Il attrape le cou de Dino entre ses dents et d’un 

coup, il soulève Dino. Il le pose sur la terre ferme. 

Sauvé ! crie Dino.  
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Exercice 2 :    Lecture de logatomes 

Consigne : Demander à l’enfant de lire « ces mots qui n’existent pas ». 
 

sirtu  blani    capu  truno  cravi  kogu 

 

Tableau : feuille de suivi de lecture. 

 Nb de mots 

par ligne 

Nb de mots 

cumulés 

Dino, où es-tu ? crie papa. Ici, dans la mare. Depuis une heure, 12 12 

Dino, le petit dinosaure, se débat pour se dégager de la boue 12 24 

profonde. Il pleut, de grands oiseaux noirs volent dans le ciel 11 35 

sombre. Ils se préparent à attaquer Dino. Dino pose sa grande patte 11 46 

droite sur le bord de la mare et il essaie de sortir son corps de la 17 63 

boue. Son père arrive entre les arbres de la forêt qui borde la mare. 14 77 

Il attrape le cou de Dino entre ses dents et d’un coup, il soulève 14 91 

Dino. Il le pose sur la terre ferme. Sauvé ! crie Dino. 11 102 

Dans le tableau : barrer les mots mal lus ou sautés /  barrer les lignes non lues / marquer la fin de la lecture par une 
barre verticale.  
 

S = nombre de mots lus par minute  

E = nombre d’erreurs  

MCLM = S-E  

 

Lecture de logatomes (1pt par réponse exacte) 

sirtu  blani    capu  truno  cravi  kogu  

 
Score : …../6 

 

Exemple : un enfant qui lira en 1 minute le 
texte jusqu’à dents et aura mal lu ou 
oublié 5 mots (5 mots barrés) aura comme 
résultats :  
- S : Nb de mots lus/min : 77 + 9 = 86 mots  
- E : Nb d’erreurs : 5 
- MCLM= 86 – 5 = 81 
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Exercice 3 
Champ: compréhension 

Compétence : Etre capable de manifester sa compréhension d’un texte (lu par un tiers) : identifier les 
informations clés (Macrostructure d’un texte lu :qui, où, quand, quoi) et relier ces informations. 

 

Modalités de passation : collective / de préférence par ½ groupe  pour avoir la possibilité 
d’observer les élèves. 
 

Préparation : 
Lire le texte deux ou trois fois aux élèves, les jours précédant la passation. Le vocabulaire aura été 
expliqué. 
 

Consignes de passation 
 « Je vais vous relire un texte que je vous ai déjà lu. Écoutez bien l’histoire car après, vous 
répondrez à des questions. » 
 

 
Les aventures de la princesse 

 
Il était une fois une princesse qui vivait dans un château. Tous les jours, elle se 

promenait en forêt car elle adorait cueillir des fleurs.  

 

Un jour, une sorcière s’approcha d’elle sans se faire remarquer, et la changea en 

souris. La bestiole se réfugia dans la cuisine du château. Elle y trouvait des 

morceaux de fromage à grignoter.  

Un matin, elle se retrouva prisonnière de deux pattes velues ; c'était son chat 

Minouche ! Elle se mit à crier : « Minouche, c’est moi, ne me mange pas, je t’en 

supplie ! » 

L’animal reconnut la voix de la princesse et desserra ses griffes.  

 

Alors le mauvais sort disparut et la souris redevint princesse. 
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Suite de la consigne 
« Je vais maintenant vous poser des questions. Pour chaque question, il y a une ou plusieurs 
images qui  répondent à la question.» 
 

 Item 1 
Regardez la bande n°1.  
Je vais vous poser une question, il faudra cocher la case sous l’image qui répond à cette 
question : « dans cette histoire, que fait la sorcière ? » 
 « Dans cette histoire, …» : 

1.  La sorcière transforme la princesse en souris. 
2.  La sorcière transforme la princesse en chat. 
3.  La sorcière attrape une souris. 

 

 

 

 

 

 

 La sorcière transforme 

la princesse en souris. 

 
 La sorcière transforme la 

princesse en chat. 

 
 La sorcière attrape 

une souris. 

 

 Item 2  
Regardez la bande n°2.  
Je vais vous poser une question, il faudra cocher la case sous l’image qui correspond à la bonne 
phrase.   
 « Que se passe-t-il à la fin de cette histoire ? » 

1. A la fin, la sorcière se transforme en souris. 
2. A la fin, la souris se transforme en princesse. 
3. A la fin, le chat se promène avec la sorcière. 

 

 

    

 A la fin, la sorcière se 

transforme en souris. 

 
 A la fin, la souris se 

transforme en princesse. 

 
 A la fin, le chat se 

promène avec la sorcière. 

     

1 

2

3 
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 Item 3 
Regardez la bande n°3.  
Je vais vous poser une question, il faudra cocher la case sous l’image qui répond à cette 
question.   
 Dans la phrase : « Il était une fois une princesse qui vivait dans un château. Tous les jours, elle 
se promenait en forêt… »       Qui est «elle » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le chat 

 
 La princesse 

 
 La sorcière 

 
 La souris 

 

 Item 4 
Regardez la bande n°4.  
Je vais vous poser une question, il faudra cocher la case sous l’image qui répond à cette 
question.   
 Dans la phrase : « Un jour, une sorcière s’approcha d’elle sans se faire remarquer. » 
Qui est « elle » ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le chat 

 
 La princesse 

 
 La sorcière 

 
 La souris 

 

 Item 5 
 Regardez la bande n°5.  
Je vais vous poser une question, il faudra cocher la case sous l’image qui répond à cette 
question.   
 Dans la phrase : « La sorcière transforma la princesse en souris. La bestiole se réfugia dans la 
cuisine du château.»      Qui est « la bestiole » ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le chat 

 
 La princesse 

 
 La sorcière 

 
 La souris 

 

3 

4 

5 
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Codage des réponses: 1 point par réponse exacte 
 

Item 1 Réponse 1 - La sorcière transforme la princesse en souris.   1 

Item 2 Réponse 2 - A la fin, la souris se transforme en princesse. 1 

Item 3 Réponse 2 - La princesse 1 

Item 4 Réponse 2 - La princesse 1 

Item 5 Réponse 4 - La souris  1 

 
Total de points : …/5 
 
Analyse des résultats et propositions de remédiations 
 
Cet exercice cible deux difficultés susceptibles d’être rencontrées par les élèves : la première 
concerne la reprise pronominale et la seconde la reprise anaphorique. 

- Les pronoms sont fréquents dans le texte et ne sont pas forcément traités par les élèves, 
c’est-à-dire qu’ils ne cherchent pas systématiquement et automatiquement leur référent.  
De plus, il est possible qu’ils ne sachent pas faire le lien entre le genre du déterminant et 
celui de son référent. 

 
On pourra donc proposer des activités du type : 

1. Complète par « il » ou « elle » : 
Le garçon : ……parle.      
La pluie : ……. tombe.   
La table : ……bouge. 

2. Complète par « il » ou « elle » :  
Le chien de ma copine : ……….. aboie. 

3. Emma prend sa petite sœur dans ses bras. Elle lui sourit et vide son biberon. Qui est 
« elle » ? 

4. Repère l’erreur pronominale : Simon adore aller chez sa grand-mère. Quand elle arrive 
chez elle, elle court lui ouvrir la porte avec un sourire jusqu’aux oreilles. 

 
- La reprise anaphorique n’est pas toujours traitée et les élèves additionnent les référents 

plutôt que de les substituer. 
-  

On pourra donc proposer des activités du type : 
1. Chasse l’intrus : le chien- l’animal- le caniche- l’oiseau 
2. De qui s’agit-il ?  La pauvre petite bête courut se cacher. S'agit-il du chat ou de la souris ? 
3. Trouve une autre façon de nommer le terme souligné : Catherine est tombée dans la 

cour : …………………………………… se met à pleurer. 
4. Repérer systématiquement les reprises anaphoriques dans les textes étudiés en classe.  
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Exercice : 4 
Champ : Comprendre un texte lu  

Compétence : Lire un texte court (phrase) et manifester sa compréhension.  
 

Modalités de passation : collective / de préférence par ½ groupe  pour avoir la possibilité 
d’observer les élèves. 
 

Consignes de passation 
 « Vous allez lire les phrases au-dessous de chaque série d’images. Vous devrez ensuite  cocher l’image qui 
correspond à cette phrase. » 
 

 Lola ouvre son parapluie. 
 

 
                                                         
  

 Maman apporte le gâteau d’anniversaire. 
 

 
                                                         
  

 Papi court après son chapeau. 
 

 
                                                         
  

 Papa monte dans le bus. 
 

 
                                                             

1 

2 

3 

4 
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Codage : 2 points par réponse exacte   -  Total sur 8. 
 

Item 1 Lola ouvre son parapluie : image 2 2 

Item 2 Maman apporte le gâteau d’anniversaire : image 1 2 

Item 3 Papi court après son chapeau : image 3 2 

Item 4 Papa monte dans le bus : image 2 2 

Total  ……. /8 

 
 

 

Exercice  5 
Champ: écrire 
Compétence : Copier, dans une écriture lisible, une phrase. 
 
Modalités de passation : collective / de préférence par ½ groupe  pour avoir la possibilité 
d’observer les élèves. 
 
Consignes de passation 

 

Ecrire au tableau la phrase : Théo se promène avec Lola et ses amis. Lire la phrase puis dire : 
« Vous allez copier cette phrase. D’abord nous allons la lire ensemble. » 

Lire la phrase avec les élèves, repérer chaque mot. 
« Maintenant à vous de copier mot par mot. » 

 
Cacher la phrase puis écrire un mot, laisser du temps pour permettre à l’élève de mémoriser 
l’orthographe du mot. Effacer le mot puis demander aux élèves de l’écrire. Passer au mot suivant 
en procédant de la même manière. 
(Cette procédure un peu complexe est proposée pour obliger les enfants à écrire le mot en unité 
de sens et non pas lettre par lettre et ainsi leur apprendre ce que veut dire « copier »).  

 

Théo se promène avec Lola et ses amis. 
 
 
Codage :…. / 10 
 

Majuscule (écriture scripte acceptée) 1 

Point 1 

Mot écrit juste  (1 par mot) 8 

Total …./10 
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Exercice 6 
Champ: écrire 
Compétence : Etre capable de transcrire un texte en respectant en respectant les correspondances 
entre écriture scripte et écriture cursive. 

 
Modalités de passation : collective  
 

Consignes de passation 
 
Il s’agit de transformer les deux phrases en écriture cursive. Faire remarquer les majuscules et 
la ponctuation.  
Dire aux élèves : « Il faudra écrire les deux phrases en écriture cursive. Vous pouvez écrire les 
majuscules en capitales d’imprimerie. N’oubliez pas la ponctuation. » 

 

Julie  va  dans  le  jardin. 

Le  chat  la  suit. 

 

Codage : 
 
L’enfant a écrit les 2 phrases. 1 pt 

Tous les mots sont présents. 1 pt 

La segmentation entre les mots est entièrement respectée. 1 pt 

Chaque mot a été écrit correctement. (les déterminants et le pronom ne sont pas 
comptabilisés) 

6 pt 

Les majuscules et les points sont présents. 1 pt 

Total  …. /10 

 
Analyse des résultats et propositions de remédiation pour les exercices 5 et 6 
 

Pour la copie : 
Il est important d’apprendre aux enfants à copier par unité de sens. Pour ce faire, ils doivent 
d’abord mémoriser le mot (ils le lisent puis l’épellent mentalement tout en regardant le modèle). 
Ensuite, quand le mot est effacé, leur demander de retrouver mentalement l’image du mot (pour 
cela, ils doivent l’épeler sans modèle). Enfin, ils peuvent l’écrire.  
 

Proposer des phrases à trous, des phrases incomplètes. 
Proposer un cache à déplacer pour copier mot par mot ou par groupe de mots. 
Varier les outils, les supports, la distance entre le modèle et la réalisation. 
Proposer des copies en temps limité pour réduire le nombre de retours au modèle et solliciter la 
mémoire (sur cahier, à l’ordinateur). 
 

Pour l’écriture : 
Observer les élèves pendant l’écriture, veiller à la bonne tenue de l’outil, à la feuille bien placée 
et vérifier la posture de l’élève. 
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Exercice 7 
Champ: écrire, encoder 
Compétence : Produire des écrits, être capable de proposer une écriture possible et 
phonétiquement juste pour un mot régulier. 
 

Modalités de passation : collective / par ½ groupe  pour avoir la possibilité d’observer les élèves. 
 

Consignes de passation 
 

Vous allez bien regarder les images puis écrire le mot qui correspond à chaque image, dans la 
case juste en dessous. 
 

 

 

 
 

 

………………………………………. 

  

………………………………………. 

 

 

 

 

 
 

………………………………………. 

  

………………………………………. 

   

 

 Score 

1  

2  

3  

4  

5  

Total ……../5 
 

 

………………………………………. 

 

 

Codage : 
Mot écrit en respectant toutes les correspondances: 1pt. Un mot est considéré comme écrit juste 
quand il est phonétiquement correct, ainsi, la lettre finale n’est pas obligatoire. 
 

Remédiation : 
 

Cet exercice nécessite que les enfants sachent segmenter un mot en phonèmes et qu’ils 
connaissent la correspondance graphique de chaque phonème.
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Exercice 8 
Champ: écrire, encodage 
Compétence : produire des écrits, écrire une phrase en mobilisant des outils liés à l’étude de la 
langue 
 

Modalités de passation : collective   
 

Remarque 
Après l’exercice, il sera nécessaire de rétablir la justesse orthographique de chaque production 
(copie de la phrase exacte ensuite par l’élève). 
 
Consignes de passation 
 

 Dire aux élèves : Regarde l’image. Que fait la fille sur cette image ? Ecris-le en une phrase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

Codage et critères de correction:  

Concordance de sens entre la phrase et l’image ……. /2 

Segmentation des mots ……. /1 

Phrase syntaxiquement correcte ……. /2 

Majuscule ……. /1 

Point ……. /1 

Ecriture orthographiquement correcte pour chaque mot pour un 
maximum de 3 points (dont sont exclus les déterminants) : fille, bol, 
lait, chat, petit, tasse… 

……. /3 

TOTAL ……./10 
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Dino, où es-tu ? crie papa. 

Ici, dans la mare. 

Depuis une heure, Dino, le petit dinosaure, se débat 

pour se dégager de la boue profonde. Il pleut, de 

grands oiseaux noirs volent dans le ciel sombre. Ils 

se préparent à attaquer Dino.  

Dino pose sa grande patte droite sur le bord de la 

mare et il essaie de sortir son corps de la boue.  

Son père arrive entre les arbres de la forêt qui 

borde la mare. Il attrape le cou de Dino entre ses 

dents et d’un coup, il soulève Dino. Il le pose sur la 

terre ferme. 

Sauvé ! crie Dino.  

 

 

sirtu  blani    capu  truno  cravi  kogu 
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Exercices 1 1   2 3 4 5 6 7 8 

 Fluence 
février 

Fluence 
juin 

Progrès  Décoder : 
Pseudo-mots 

Comprendre un 
texte entendu. 

Comprendre un 
texte lu. 

Ecrire : copier 
mot par mot. 

Ecrire : de script 
en cursive. 

Ecrire : encoder 
des mots 

Ecrire : ecrire 
une phrase. 

Nom /  Prénom MCLM MCLM   ../6 …/5 ……/ 8 ……/10 …./10 …../5 …./ 10 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

imprimer de préférence en A3 


