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Rentrée scolaire 2018

Début CP et CE1

Des évaluations au service 

de la réussite des élèves



LES OBJECTIFS DES DIFFÉRENTES OPÉRATIONS 
D’ÉVALUATION DES ÉLÈVES
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■« début de CP » : des repères permettant aux enseignants de disposer 
d’un panorama à l’entrée en CP. Il s’agit de bien apprécier, d’un point de 
vue individuel et collectif, les acquis qui permettront d’ancrer les 
apprentissages de CP en début d’année.

■« début de CE1 » : des repères permettant aux enseignants de disposer 
d’un bilan à l’entrée en CE1 sur les compétences liées à la lecture, 
l’écriture et la numération. Il s’agit d’une aide à l’organisation des 
apprentissages de l’année de CE1.

■« Point d’étape CP » : un bilan à mi- année scolaire pour apprécier la 
progression des élèves, dans les domaines de la lecture, de l’écriture et 
de la numération. 



Passation des épreuves du 17 au 
28 Septembre 2018 

LE CALENDRIER
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Mise à disposition d’un portail de saisie en 
ligne des réponses des élèves (sans codage) – à 
partir du 17/09 (sur 4 semaines)

■ Correction automatisée, stockage et traitement anonymisé



L’ORGANISATION DES PASSATIONS
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■ Les élèves passent 

■ Au CP : trois séquences de 20 minutes chacune.

■ Au CE1 : deux séquences de 20 minutes et 1 
séquence de 30 minutes + 1 exercice en individuel 
de 1 minute

■ Deux séquences en français (environ 60-65 items)

■ Une séquence en mathématiques (environ 30-35 items)

■ Passation sur un cahier papier, en 3 temps distincts (1 cahier par 
séquence) (Versions adaptées pour les élèves en situation de handicap)



REPERES CP  - CONTENUS EN FRANÇAIS
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 2 cahiers différents  / 14 types d’exercices en passation 
collective

 4 des attendus des programmes 

o Comprendre des textes sans autre aide que le langage 
entendu

o Manipuler des syllabes
o Discriminer des sons
o Reconnaître les lettres de l’alphabet et connaître les 

correspondances entre les 3 manières de les écrire



REPERES CP - CONTENUS EN MATHÉMATIQUES
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 1 cahier / passation collective: 6 types d’exercices 

 2 des attendus des programmes

• Utiliser les nombres (évaluer et comparer, réaliser une collection, 
utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet, mobiliser des 
symboles analogiques …)

• Étudier les nombres (lire, écrire en chiffres, quantifier des collections, 
composer et décomposer, dire combien il faut enlever ou ajouter pour 
obtenir des quantités, …)



REPERES CE1 - CONTENUS EN FRANÇAIS
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 11 types d’exercices : 9 en passation collective /  2 en individuelle
 2 cahiers différents

 Connaissances et compétences associées :
• Identifier des mots de manière de plus en plus aisée (discrimination auditive, 

visuelle, correspondances grapho-phonologiques)

 Lecture et compréhension de l’écrit :
• Identifier des mots rapidement : décoder aisément des mots inconnus 

irréguliers, reconnaître des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés
• Lire et comprendre des textes adaptés à la maturité et à la culture scolaire des 

élèves
• Lire à voix haute avec fluidité (FLUENCE)

 Etude de la langue  :
• Orthographier les mots les plus fréquents



REPERES CE1 - CONTENUS EN MATHÉMATIQUES
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 1 cahier / 9 types d’exercices  en passation collective

 5 attendus des programmes

Domaine nombres et calculs
• Comprendre et utiliser des nombres entiers pour dénombrer, ordonner, 

repérer, comparer
• Nommer, lire, écrire, représenter des nombres entiers
• Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul
• Calculer avec des nombres entiers (calcul en ligne, calcul mental) 

Domaine espace et géométrie
• Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalités 

de longueurs, de milieu, de symétrie



SAISIE ET RESTITUTIONS
PORTAIL
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SAISIE ET RESTITUTIONS
ACCÈS AU PORTAIL
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■Trois niveau d’accès au portail de saisie et de restitution

■Ecole :
■ Gestion des classes

■ Attribution des login selon les classes

■Classe :
■ Saisie des résultats

■ Accès aux restitutions individuelles

■Circonscription :
■ Suivi de la saisie par les écoles

■ Accès aux premiers résultats agrégés par école

Les noms et prénoms des élèves apparaissent lors de la saisie et pour les restitutions 
individuelles mais ces informations ne sont pas stockées sur le portail



SAISIE ET RESTITUTIONS
GESTION DES DONNÉES
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Afin de disposer des classes et des 
noms-prénoms sur le portail, la saisie 

dans Onde doit avoir été effectuée 
avant la période de saisie.



SAISIE ET RESTITUTIONS

Restitutions enseignants

■Pour chaque élève de sa classe, les scores selon les 
compétences

■Avec indicateurs pour les scores en-dessous des seuils de 
réussite

■Hyperliens vers les documents d’accompagnement 

■Exports Excel avec les élèves identifiés selon les besoins et 
les résultats de la saisie
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SAISIE ET RESTITUTIONS 

Restitutions famille

■Le portail permet d’éditer un document pour chaque 
élève, comprenant une explication sur les tests et des 
résultats généraux

■La communication aux familles est faite par les 
équipes enseignantes (indications à donner, 
accompagnement à proposer)
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« EVALUATIONS DES ÉLÈVES » SUR EDUCATION.GOUV.FR
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Informations 
générales, 
communication 

Cliquez sur les images pour 
accéder aux pages indiquées

http://www.education.gouv.fr/cid132375/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-ce1-des-reperes-de-debut-d-annee.html&xtmc=evaluation&xtnp=1&xtcr=13
http://www.education.gouv.fr/cid132375/l-evaluation-des-acquis-des-eleves-en-ce1-des-reperes-de-debut-d-annee.html&xtmc=evaluation&xtnp=1&xtcr=13


UN ESPACE RESSOURCES SUR EDUSCOL

15

Cliquez sur les images pour 
accéder aux pages indiquées

Informations, présentation,  
exemples, vidéos, ressources à 
destinations des  enseignants sur 
Eduscol. 

http://eduscol.education.fr/cid132724/evaluations-ce1.html
http://eduscol.education.fr/cid132724/evaluations-ce1.html
http://eduscol.education.fr/cid132705/evaluations-au-cp.html
http://eduscol.education.fr/cid132705/evaluations-au-cp.html


EXEMPLES D’EXERCICES



EVALUATIONS EN  CP
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FRANÇAIS
 1 cahier de 24 pages
 1 cahier de 28 pages

CAHIER 1 
Reconnaissance de lettres parmi des signes : 5 items
Test visuo-attentionnel
Phonologie repérage de mots qui commencent par la même syllabe que le mot cible : 10 items
Phonologie repérage de mots qui ne se terminent pas par la même syllabe (chasse à l’intrus) : 5 items
Compréhension orale de mots : 15 mots 
Compréhension orale de textes : 2 textes courts

CAHIER 2
Reconnaissance lettres parmi d’autres lettres : 7 items
Phonologie repérage de mots qui commencent par le même phonème que le mot cible : 8 items
Phonologie repérage de mots qui se terminent par le même phonème que le mot cible : 10 items
Correspondance graphie-phonie : 10 items
Compréhension orale de phrases : 14 phrases
Compréhension orale de textes : 1 texte court et 1 texte long



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION
COMPRÉHENSION DE LA LANGUE ORALE - EXEMPLES D’EXERCICE
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Comprendre le vocabulaire (mots)

Entourer le dessin du mot « couteau»



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION
COMPRÉHENSION DE LA LANGUE ORALE - EXEMPLES D’EXERCICE
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Comprendre des phrases

« L’enfant est sous la table»



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION
COMPRÉHENSION DE LA LANGUE ORALE - EXEMPLES D’EXERCICE 
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Comprendre un texte lu par l’enseignant

Quel temps fait-il dans cette histoire ?



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION
MAITRISE DE LA LANGUE - EXEMPLES D’EXERCICE 

21

Chasse à l’intrus : Repérer le mot qui ne se termine pas  par la même 
syllabe que les autres.



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION
MAITRISE DE LA LANGUE - EXEMPLES D’EXERCICE 
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Repérer le mot qui commence par la même syllabe que le mot cible.

Le mot cible est « vacances »



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION
CONNAISSANCE DES LETTRES - EXEMPLES D’EXERCICE 
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Repérer les lettres.



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION
CONNAISSANCE DES LETTRES - EXEMPLES D’EXERCICE 
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Entourer la lettre « b » dans différentes écritures.



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION
MAITRISE DE QUELQUES RELATIONS ENTRE UNITÉS DE BASE DE L’ÉCRIT ET 
DE L’ORAL- EXEMPLES D’EXERCICE 
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Reconnaitre la lettre qui produit le son entendu.



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION
TEST VISUO-ATTENTIONNEL - EXEMPLES D’EXERCICE 
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EVALUATIONS EN  CP
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MATHÉMATIQUES
 1 cahier de 20 pages

CAHIER 
Reconnaissance - lecture de nombres : 10 items
Connaissance du nombre cardinal (dénombre une collection) : 8 items
Connaissance des grandeurs numériques
Résolution de problèmes : 6 items
Ecriture de nombres : 11 items
Connaissance de la ligne numérique : 6 items



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION
ETUDIER LES NOMBRES
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Lecture des nombres entiers écrits en chiffres jusqu’à 10
entourer le nombre dicté



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION
ETUDIER LES NOMBRES
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Ecriture des nombres entiers en chiffres jusqu’à 10
écrire le nombre dicté



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION 
ETUDIER LES NOMBRES
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Connaissance du nombre cardinal
entourer le nombre correspondant au nombre de balles dans le panier



2- EVALUATIONS EN  CP, SÉLECTION 
UTILISER LES NOMBRES
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Résolution de 
problèmes

entourer le 
nombre correspondant 
au résultat du 
problème.

Il y a 5 chiens et 3 os. 
Combien d’os faut-il 
ajouter pour que 
chaque chien ait un os ?



EXEMPLES D’EXERCICES



EVALUATIONS EN  CE1
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FRANÇAIS
 1 cahier de 16 pages
 1 cahier de 20 pages

CAHIER 1
Compréhension orale de mots : 15 mots
Compréhension écrite de textes : 1 texte court et 1 texte long
Dictée de syllabes : 12 items
Test visuo-attentionnel

CAHIER 2
Compréhension orale de phrases : 15 phrases
Compréhension écrite de textes : 1 texte court et 1 texte long
Dictée de mots : 12 items
Fluence de mots : 60 items



2- EVALUATIONS EN  CE1, SÉLECTION
LECTURE ET COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT- EXEMPLES D’EXERCICE
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2- EVALUATIONS EN  CE1, SÉLECTION
ETUDE DE LA LANGUE 
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Dictée de syllabes



2- EVALUATIONS EN  CE1, SÉLECTION
ETUDE DE LA LANGUE 
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Dictée de mots



EVALUATIONS EN  CE1
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MATHÉMATIQUES
 1 cahier de 32 pages

CAHIER 
1. Reconnaissance -lecture de nombres : 10 items
2. Calcul mental additif : 10 items
3. Connaissance du nombre cardinal : 3 nombres
4. Connaissance des grandeurs numériques 
5. Résolution de problèmes : 5 items
6. Connaissance de la ligne numérique : 15 items
7. Calcul en ligne soustractif : 16 items
8. Ecriture de nombres : 10 items
9. Géométrie : 15 items



2- EVALUATIONS EN  CE1, SÉLECTION 
NOMBRES ET CALCULS - NOMMER, LIRE, ÉCRIRE, REPRÉSENTER DES NOMBRES ENTIERS
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Lecture des nombres entiers écrits en chiffres jusqu’à 100
entourer le nombre dicté



2- EVALUATIONS EN  CE1, SÉLECTION 
NOMBRES ET CALCULS - NOMMER, LIRE, ÉCRIRE, REPRÉSENTER DES NOMBRES ENTIERS
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Ecriture des nombres entiers en chiffres jusqu’à 100
écrire le nombre dicté



2- EVALUATIONS EN  CE1, SÉLECTION 
NOMBRES ET CALCULS – CALCULER EN LIGNE / MENTALEMENT AVEC DES NOMBRES 

ENTIERS
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Addition
Entourer le résultat de l’addition



2- EVALUATIONS EN  CE1, SÉLECTION 
NOMBRES ET CALCULS – CALCULER EN LIGNE / MENTALEMENT AVEC DES NOMBRES 

ENTIERS
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Soustraction
Entourer le résultat de la soustraction



2- EVALUATIONS EN  CE1, SÉLECTION 
NOMBRES ET CALCULS – RÉSOUDRE DES PROBLÈMES EN UTILISANT DES NOMBRES 

ENTIERS ET LE CALCUL
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Résoudre des problèmes issus de la vie quotidienne
Entourer le résultat du problème

Pierre avait 10 billes. Il en gagne 4. Combien en a-t-il maintenant ?



2- EVALUATIONS EN  CE1, SÉLECTION 
ESPACE ET GÉOMÉTRIE
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Reconnaitre et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, 
d’égalité de longueurs, de milieu, de symétrie

Entourer l’intrus



Une très bonne rentrée à tous !



Une très bonne rentrée à tous !



Une très 
bonne rentrée à 
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Une très bonne rentrée à tous !



Une très bonne rentrée à tous !
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Une très bonne rentrée à tous !



Une très bonne rentrée à tous !

http://rocketlulu.typepad.com/.a/6a017ee61f5ba3970d01b8d151c09c970c-pi
http://rocketlulu.typepad.com/.a/6a017ee61f5ba3970d01b8d151c09c970c-pi

