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Circonscription de Gagny-Villemomble 



Protocole d’évaluations diagnostiques du CP au CM2 

Principes généraux et enjeux  

Les évaluations proposées par l’équipe de circonscription de Gagny-Villemomble s’appuient sur les différents outils 

élaborés sur le département et au niveau académique (évaluations départementales, GDM93 et PDMQDC) ou national 

(Banque Outil). Elles constituent ainsi un outil de pilotage cohérent et pertinent au regard des objectifs et préconisations 

académiques. Elles doivent permettre de renforcer la capacité collective des écoles à identifier la nature des obstacles à 

l’apprentissage et à construire des situations d’enseignement pour les dépasser.  

Pour ce faire : 

 Les liens entre les protocoles du CP au CM2 ont été resserrés pour une meilleure analyse des progrès dans le 

parcours de réussite des élèves. 

 Les évaluations ont été placées en conformité avec les attendus de fin de Cycle 1, de fin de Cycle 2 et de fin de 

Cycle 3, en respectant aussi les repères de progressivité fixés par les nouveaux programmes 2015. 

 Elles permettent d’identifier de manière précise les compétences acquises, ce que chaque élève sait, ainsi que 

les obstacles qu’il rencontre dans les domaines ciblés par les évaluations afin d’adapter les choix 

pédagogiques les plus favorables à la réussite de chacun et d’aménager les aides nécessaires en prenant en 

compte les besoins identifiés. 

 Des pistes d’analyse, des médiations et des étayages possibles sont proposés. 

Les évaluations diagnostiques proposées sont centrées sur deux objectifs : 

 Orienter le regard sur les pratiques professionnelles qui favorisent l’observation et la réussite de tous les 

élèves dans le cadre du parcours de chacun ; 

 Présenter un apport didactique et pédagogique dans les domaines fondamentaux, de manière synthétique, 

pour accompagner les enseignants dans l’appropriation, l’analyse et l’exploitation de ces évaluations. 

 

Organisation des livrets enseignants  

Vous trouverez dans le livret enseignant : 

 Présentation du protocole général d’évaluation et des enjeux ; 

 Tableau synthétique de l’organisation des exercices en fonction des domaines ciblés, des attendus de fin de cycle 

et des compétences visées ; 

 Un apport didactique en relation avec le domaine fondamental ciblé ; 

 Un tableau de synthèse pour accompagner chaque exercice avec : 

o La durée de chaque exercice ; 

o L’attendu de fin de cycle ; 

o Les connaissances et compétences associées ; 

o Les critères de réussite à faire expliciter aux élèves ; 

o Les consignes de passation qui ont pour objectif d’uniformiser les conditions de l’évaluation de façon à 

placer tous les élèves dans la même situation. Il sera nécessaire d’expliciter certains mots qui pourraient 

poser des problèmes de compréhension et de s’assurer que les élèves disposent du matériel nécessaire ; 

o La correction et les critères de notation pour chaque item. Trois codes uniquement ont été retenus : code 

1 pour les réponses attendues, code 9 pour toute autre réponse (erronée ou incomplète) et code 0 pour 

une absence de réponse. 

o Des éléments d’analyse des résultats et des erreurs possibles. 

 

Outil de saisie et d’exploitation des données 

Chaque enseignant devra reporter dans un tableau les résultats obtenus pour chaque élève. Cela permettra de 

produire des documents de synthèse directement exploitables pour analyser les résultats. 

  



Répartition des items des évaluations de français par palier  

 Exe Palier 1 Palier 2 Items référence Durée 

Langage oral 1 
Ecouter pour comprendre 
des messages oraux simples 

Ecouter pour comprendre des 
messages oraux complexes 

Situation 1,  6 items :  

 1, 2 et 3 Une action de repérage à réaliser 

 4, 5 et 6 Deux actions juxtaposées à réaliser 

PDM La Réunion, 
modifié 5 min 

Lecture et 
compréhension 

2 

Maîtriser les relations entre 
l’oral et l’écrit 

Maîtriser les relations entre 
l’oral et l’écrit 
(conceptualisation) 

Situation 2,  1 item :  

 7 Etablir la relation entre nombre de mots oraux et nombre de mots 
écrits 

 

PDM La Réunion 

6 min 

3 

Situation 3, 4 items 

 10 Connaître le concept de mot 

 8 Repérer un titre dans un texte 

 9 et 11 Distinguer phrases et lignes dans un texte 

PDM La Réunion 

6 min 

4 Identifier des mots de 
manière de plus en plus aisée 
(stratégie 
graphophonologique) 

Identifier des mots de 
manière de plus en plus aisée 
(stratégie orthographique) 

Situation 4, 2 items 

 12 Séparer les syllabes d’un mot (inférieur à deux syllabes) 

 13 Séparer les syllabes d’un mot (supérieur à deux syllabes) 

PDM La Réunion, 
modifié 3 min 

5 

Situation 5, 2 items 

 14, 15, 16 et 17  Identifier des mots (stratégie graphophonologique) 

 18 Identifier des mots (stratégie orthographique) 

PDM La Réunion, 
modifié  

6 
Fluence : lire à haute voix 
avec fluidité (MCLM 
supérieur à 30 mots)  

Fluence : lire à haute voix 
avec fluidité (MCLM 
supérieur à 50 mots)  

Situation 6,  2 items :  

 19 MCLM supérieur à 35 mots 

 20 MCLM supérieur à 52 mots 

Groupe cognisciences 

2 min 

7 
Comprendre un texte court lu 
par l’adulte  

Comprendre un texte plus 
long lu par l’adulte  

Situation 7, 5 items :  

 21, 22 et 23 Identifier des informations  

 24 Relier des informations 

 25 Réaliser des inférences 
 

PDM La Réunion 

10 min 

8 
Lire et comprendre seul un 
court texte adapté à son âge 

Lire et comprendre seul un 
texte adapté à son âge 

Situation 8, 5 items :  

 26 et 27 Identifier les informations 

 28 Identifier et relier les informations 

 29 et 30  Réaliser des inférences 

Banque Outils 

15 min 

Ecriture 

9 

Copier ou transcrire dans une 
écriture lisible, une phrase en 
respectant la ponctuation, 
l'orthographe et en soignant 
la présentation. 

Copier ou transcrire dans une 
écriture lisible et dans un 
temps limité, une phrase en 
respectant la ponctuation, 
l'orthographe et en soignant 
la présentation. 

Situation 9, 3 items : 

 31 Copier de manière efficace une phrase complète dans un temps 
imparti 

 32 Copier de manière efficace en respectant l’orthographe et la 
ponctuation 

 33 Ecrire de manière lisible 
 

PDM La Réunion, 
modifié 

6 min 

10 
Maîtriser les relations entre 
l’oral et l’écrit 
(correspondances simples) 

Maîtriser les relations entre 
l’oral et l’écrit 
(correspondances complexes) 

Situation 10, 5 items : 

 34 Correspondances graphophonologiques dans des mots isolés 

 35 Ecrire autant de mots que de mots entendus 

 36 Permanence de l’écrit 

 37 et 38 Correspondances graphophonologiques dans des phrases 
dicées 

 

PDM La Réunion, 
modifié 

10 min 



11 

 
Rédiger une phrase, 
cohérente, organisée et 
ponctuée, en exerçant une 
vigilance orthographique 
(graphophonétique). 

 
Rédiger un texte court  de 3 
phrases, cohérent, organisé 
et ponctué, en exerçant une 
vigilance orthographique 
(graphophonétique). 

Situation 11,  6 items : 

 39 Ecrire un texte de manière autonome 

 40 Ecrire un texte cohérent 

 41 Ecrire un texte correctement segmenté 

 42 Ecrire un texte syntaxiquement correct 

 43 Ecrire un texte avec des effets de style 

 44 Respecter les correspondances graphophonologiques 

PDM La Réunion, 
modifié 
 

20 min 

 

19 items pour le palier 1 : 1ère trimestre CP 

25 items pour le palier 2 : 3ème trimestre CE1 

 

 
Maîtrise insuffisante 

 
Maîtrise fragile 

 

 
Maîtrise satisfaisante 

 
Très bonne maîtrise 

 
Entre 0 et 11 items réussis 

 

 
Entre 12 et 22 items réussis 

 
Entre 23 et 33 items réussis 

 
Entre 34 et 44 items réussis 

 

 

 

 
Objectifs non atteints 
(palier 1 non atteint) 

 

 
Objectifs partiellement atteints 

(palier 1 atteint) 

 
Objectifs atteints 

(palier 1 atteint et palier 2 partiellement) 

 
Objectifs dépassés 

(paliers 1 et 2 atteints) 

 
Entre 0 et 11 items réussis pour le 

palier 1 
 

 
Entre 12 et 19 items réussis pour le 

palier 1 

 
Entre 12 et 19 items réussis pour le 

palier 1 et entre 8 et 16 pour le 
palier 2 

 
Entre 12 et 19 items réussis pour le 

palier 1 et entre 17 et 25 pour le 
palier 2 

 

 



Langage oral 

 
ENJEUX DE L’APPRENTISSAGE 
• Passer d’un langage oral familial à un langage normé répondant aux codes sociaux de l’école. 
• Articuler la maîtrise du langage oral avec la maîtrise du langage écrit : passer d’un langage 
communicationnel à un langage oral scriptural au travers d’un enseignement explicite. 
• Varier les situations dans lesquelles l’oral est un objet d’étude et comporte de véritables enjeux de 
communication. 
LES OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT DU LANGAGE ORAL 
Permettre aux élèves de : 
• s’engager dans des prises de paroles plus longues dans un cadre réglé et réflexif ; 
• s’exprimer en adaptant différentes conduites discursives : raconter, échanger, débattre, exposer, 
réciter ; 
• progresser vers un niveau d’exigences requis : construire un répertoire syntaxique et lexical ; 
• s’évaluer afin qu’ils puissent constater leurs progrès dans le domaine du langage : organiser la 
différenciation au sein de la classe en prenant en compte les besoins de chacun. 

 
Trois composantes du langage oral : 

Vouloir parler Savoir parler Pouvoir parler 
• intention de communication et objet à 
communiquer. 
• projet de communication précis 

• compétences langagières 
• appréhension des situations de 
communication 
• attitudes et gestion des codes 

• gestion de la prise de risque 
• conditions de la prise de parole 

 
Trois situations d’apprentissage à structurer : 

Oral spontané Oral structuré Oral construit 

Une approche incidente Une approche intégrée Une approche structurée 
• échanges, conversations, discussions 
• importance du climat de confiance et 
de la relation pédagogique autour du « 
vivre ensemble ». 

• temps de langage identifié ; « le 
langage oral » dans chaque discipline 
(dimension transversale du domaine) 
• importance du lexique et de la 
syntaxe « l’oral pour apprendre, 
penser et agir ». 

• moments ciblés, spécifiques, formels, 
prévus à l’emploi du temps, (diagnostic, 
objectifs clairement identifiés, 
différenciation, entraînement, 
évaluation, remédiation, bilan) 
• structures langagières et linguistiques : 
mots, phrases, 

 
Quatre dimensions du langage oral à prendre en compte : 

Compétences 
communicationnelles 

Compétences discursives Compétences 
linguistiques 

Compétences 
métalinguistiques 

• postures physiques (voix, 
regard, gestes...) 
• capacités d'écoute, 
d'interaction 
• références culturelles 

• raconter, narrer, relater, 
décrire, exposer, 
argumenter, prescrire… 

• capacités phonologiques 
• capacités syntaxiques 
• capacités lexicales 

• analyser et conceptualiser 
les outils de la langue 
• réguler sa production 

 
Quatre types d’activités langagières à organiser : 

Réception Production Communication Médiation 
Ecoute active : 
compréhension, consigne, 
questionnement, recherche, 
discrimination, 
mémorisation, analyse, 
synthèse, suivre des 
instructions, être spectateur 
ou observateur 

Expression : 
prononciation, répétition, 
rappel, exécution de 
tâches, réalisation 
d’exercices, réponse à des 
questions, création, exposé… 

Echanges en interaction : 
discussion, conversation, 
débat, coopération, dialogue, 
mise en commun, jeu de 
rôle… 

Etayage de l’enseignant et 
des pairs, transfert des 
connaissances dans des 
situations plus complexes, 
rappels, reformulations, 
transformations, résumés, 
interprétations, compte 
rendus, évaluation… 

 
Source : Académie de La Réunion/PDMQDC 

 
 



EXERCICE 1 (5 minutes) 

Attendu de fin de cycle Conserver une attention soutenue lors de situations d’écoute ou d’interactions et 
manifester, si besoin et à bon escient, son incompréhension. 

Connaissances et 
Compétences associées 

• Écouter pour comprendre des messages oraux (adressés par un adulte). 
• Repérer, mémoriser et enchaîner des informations importantes. 
• Porter son attention au vocabulaire et à la mémorisation. 
• Repérer d’éventuelles difficultés de compréhension. 

Critères de réussite à 
faire expliciter par les 
élèves : 

 l’action est correctement réalisée (colorier et non entourer les pommes), 
 l’action s’opère sur le bon objet (les lunettes ne sont pas dessinées sur la petite 

fille). 
Matériel  crayons de couleur (rouge, verte et bleu) et crayon à papier 

PASSATION DE LA 
CONSIGNE  

Consigne : « Sur la feuille, il y a une image. On voit une famille qui pique-nique. Il y a le 
papa, la maman, un petit garçon et une petite fille. Près de la nappe on voit, un ballon, 
un cerf-volant et un panier de pique-nique (montrer chaque élément cité). 
Vous allez bien écouter et, quand je vous le dirai, vous utiliserez les crayons de 
couleurs pour faire ce que je vous demande. 
Nous allons faire un essai ensemble. Coloriez en rouge, les pommes qui sont dessinées 
sur la bouteille de yaourt à boire et dessinez des lunettes au petit garçon ». Laisser 
quelques secondes, puis répéter une nouvelle fois la consigne. 
A partir de l’exemple, faire expliciter les critères de réussite aux élèves. 
Utiliser la même procédure pour les consignes suivantes. 

 Consigne 1. « Entourez la cuillère dans la main du papa. » 
 Consigne 2. « Dessinez un soleil au-dessus de la maman. » 
 Consigne 3. « Coloriez en vert un des cœurs sur le saladier. » 
 Consigne 4. « Coloriez en vert les ronds sur le ballon, puis coloriez les pieds du 

petit garçon en rouge. » 
 Consigne 5. « Faites une croix verte sur la casquette du petit garçon puis entourez 

la queue du cerf-volant. » 
 Consigne 6. « Entourez en bleu l’assiette qui est dans le panier et attachez le cerf-

volant à la main de la maman. » 

CODAGE 
Items de 1 à 6 

Item 1 à 6 : 
Code 1 : exécution entièrement correcte. 
Code 9 : exécution incorrecte. 
Code 0 : aucune réponse. 

ELEMENTS D’ANALYSE, DE COMPREHENSION ET DE PROLONGEMENT DES RESULTATS 

Les consignes proposées présentent un niveau de difficulté croissant, mobilisant l’attention, la prise d’informations, 
la mise en mémoire de ces informations et leur traitement. Les enfants peuvent rencontrer des difficultés à se 
conformer à la tâche induite par la consigne (action : entourer, dessiner…) ou à sélectionner les informations 
pertinentes de la consigne (éléments de repérage : attachez le cerf-volant à la main de la maman et pas à un autre 
personnage). 
Items 1 2 3 : Une seule action à réaliser avec complexification des éléments de repérage. 
Items 4 5 6 : Deux actions juxtaposées à réaliser : identiques ou différentes. 
Les exécutions partielles témoignent d’une certaine adaptation de l’enfant à la tâche mais pointent des difficultés 
dans la prise en compte de l’ensemble des informations. 
Les exécutions totalement erronées signalent probablement des difficultés plus sévères. 
Les absences de réponses ne peuvent être interprétées qu’après entretien avec l’enfant. 
⇒ Procéder à un entretien individuel des élèves pour : 
- déterminer la nature des difficultés : écoute, mémoire, lexique… 
- interpréter la non-réponse (reprise de l’activité en individuel). 
 
Travailler le langage oral peut se faire dans bien d’autres situations d’expression : le langage d’évocation peut être 
mobilisé par exemple au travers de reformulations d’une histoire connue, ou d’une partie d’histoire, devant un 
auditoire (des élèves de maternelle) afin de permettre aux élèves de réinvestir différentes connaissances et 
compétences orales. Ce travail peut conduire l’enseignant à organiser des retours réflexifs, à partir d’impressions et 
d’enregistrements, avec les élèves, afin de les aider à utiliser un langage métacognitif (clarté cognitive) et à 
expliciter les réussites, leviers et difficultés rencontrés. 
 
 



MEDIATION ET ETAYAGES POSSIBLES 

 

1. Repérer la consigne. 
Pratiquer une forme d’écoute particulière, précise : repérer la phrase-consigne dans un énoncé. 
Adopter des attitudes d’écoute : respecter des moments de silence, diriger son regard vers 
l’adulte, mobiliser son attention sur le message verbal… 
 
2. Comprendre la consigne et percevoir ce que l'on attend de lui. 
Ecouter pour faire ensuite ce qui a été demandé, tout et seulement ce qui a été demandé et 
mettre en mémoire ces instructions en sachant qu’elles ne seront pas redites en cours de 
réalisation. 
L'élève n'a pas compris le lexique 

Enseignant Elève 

- attirer l'attention sur les éléments clefs, 
- faire expliciter le sens des mots en partant 
des représentations des élèves,  
- améliorer sa formulation (être précis). 
 

- identifier et reconnaître les verbes 
d'action des consignes, 
- travailler les reformulations, 
- acquérir des habitudes (repérer les 
mots clefs). 

Exemples de situations. 
⇒ Jeu du téléphone : des comparaisons entre énoncé de départ et énoncé final peuvent 
conduire à repérer les différents types d’erreurs (de compréhension, phonologiques, 
sémantiques, syntaxiques). 
⇒ Répondre, réagir, redire à la suite d’un message enregistré (audio, vidéo) 
⇒ Lexique des consignes scolaires : mémoire collective à laquelle se référer. 
 
3. Juger de la pertinence ou de la faisabilité de certaines consignes. 
Activités métacognitives amenant les enfants à développer leurs capacités de contrôle, et à 
porter une plus grande attention à la forme et au contenu des consignes. 
⇒ « Jacques a dit » : l’enseignant propose des consignes non pertinentes dans le contexte ou 
non réalisables (langue inconnue, consigne incomplète). 
 
4. S’approprier la consigne et se projeter dans son exécution. 
La reformulation de consignes est un bon indicateur de compréhension et de mémorisation de 
la consigne. 
⇒ Devinettes : le maître montre le résultat d’une activité, les élèves doivent trouver les 
consignes liées à cette activité. 
⇒ Reformulation de règles de jeux. 
⇒ Reformulation de consignes à partir d’affichages des travaux d’une autre classe. 
Création de consignes en situation : consignes de déplacement en EPS, recette, fiche de 
montage, dictée de formes, consignes permettant d’effectuer des classements… 
 
5. Exécuter et être capable d'évaluer les effets de son action. 
L’élève a eu du mal à se représenter ce qu’il devait obtenir (réalisation partielle) 

Enseignant Elève 

- faire expliciter la façon dont se présentera 
le travail achevé, 
- faire verbaliser les critères de réalisation 
et d’évaluation, 
- renforcer les processus d’anticipation. 

- imaginer un résultat possible, 
- renforcer l'anticipation (retrouver des 
consignes manquantes, mettre en 
relation consignes et résultats). 
 

Développer la capacité à traiter plusieurs informations dans un temps court : 
• traitement de l’information orale 
• sélection des informations pertinentes 
• mémorisation 
• planification de l’ensemble des tâches à réaliser 
⇒ Préparer ce dont on a besoin pour une activité (EPS, cuisine, sortie…) 
⇒ Jeu du « qui est-ce ? » conduit à devoir intégrer et coordonner plusieurs informations. 

 

 
 
 
 
 



Lecture et compréhension de l’écrit 

 
ENJEUX DE L’APPRENTISSAGE 
La compréhension est la finalité de toutes les lectures. Dans la diversité des situations de lecture, les élèves sont 
conduits à identifier les buts qu’ils poursuivent et les processus à mettre en œuvre. 
Pour cela ils doivent pouvoir : 
- comprendre et maîtriser le fonctionnement de la langue écrite et les relations entre langage oral et code écrit. 
- pratiquer des activités sur le code pour parvenir à l’automatisation de l’identification des mots. 
- lire à voix haute, selon diverses modalités, ce qui concourt à l’articulation entre code et sens, permet aux élèves 
de se familiariser avec la syntaxe de l’écrit et contribue à l’automatisation des processus d’identification des mots. 

 
Nous prenons appui sur le modèle théorique du triple code élaboré par Alain Lieury dans le domaine langagier, superposable à 
celui proposé sur le plan numérique par Stanislas Dehaene et Laurent Cohen. Il offre la possibilité de mieux cerner la 
composition tricéphale de l’activité symbolique et d’envisager l’apprentissage non seulement comme le renforcement de 
chacune de ces 3 instances représentationnelles, mais également comme le nécessaire tissage de liens entre ces dernières. 
 

 
 
Principe de double symbolisation des langues alphabétiques : 

 



EXERCICE 2 (6 minutes) 

Attendu de fin de cycle Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux 
comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits. 

Connaissances et 
Compétences associées 

Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit. 

Matériel  Crayon à papier 
Critères de réussite à 
faire expliciter par les 
élèves : 

 dessiner autant de ronds que de mots entendus. 
 distinguer syllabe et mot. 

PASSATION DE LA 
CONSIGNE  

Consigne d’orientation de l’attention : « Sur la feuille, vous avez un cadre sur chaque 
ligne. (montrer) Nous allons faire la 1ère ligne ensemble. Posez votre crayon bleu sur la 
ligne du soleil. Je vais lire une phrase et dans le cadre à côté du soleil, vous devrez 
dessiner autant de ronds qu’il y a de mots dans la phrase. 
Ecoutez bien : « Lisa joue avec sa poupée ». Laisser quelques secondes puis faire dessiner 
autant de ronds que de mots prononcés.  
Vérifiez que vous avez bien dessiné tous les mots : « Lisa joue avec sa poupée ». Avec les 
élèves compter le nombre de mots, il y a 5 mots, il fallait dessiner 5 ronds. 

 Consigne 1. « Posez votre crayon, sur la ligne du coeur. Vous devez dessiner 
autant de ronds qu’il y a de mots dans la phrase que je dis. Ecoutez bien : « Le 
petit chat mange la souris verte. » Laisser quelques secondes puis répéter. 

 Consigne 2. « Posez votre crayon, sur la ligne de l’avion. Vous devez dessiner 
autant de ronds qu’il y a de mots dans la phrase que je dis. Ecoutez bien : « Une 
grosse voiture bleue roule sur la route. » Laisser quelques secondes puis répéter. 

CODAGE 
Item 7 

Item 7 :  
Code 1 : 2 bonnes réponses. 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXERCICE 3 (6 minutes) 

Attendu de fin de cycle Utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s’exprimer à l’oral, pour mieux 
comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits. 

Connaissances et 
Compétences associées 

Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit. 

Matériel  Crayon à papier et crayons de couleurs (bleu, rouge et vert) 

PASSATION DE LA 
CONSIGNE  

Consigne d’orientation de l’attention : « Sur la feuille, vous avez un texte écrit dans un 
cadre. Vous allez entourer ce que je vous demande. À partir de maintenant on travaille 
seul et en silence. 

 Consigne 1. Prenez votre crayon bleu : entourez le titre. 
 Consigne 2. Prenez votre crayon à papier : comptez le nombre de phrases de ce 

texte et écrivez votre réponse dans le rectangle en dessous du cadre. 
 Consigne 3. Prenez votre crayon vert : entourez un mot dans le texte. 
 Consigne 4. Prenez votre crayon rouge : entourez la deuxième ligne du texte. » 

CODAGE 
Items 8 à 11 

Item 8 :  
Code 1 : le titre est entouré 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 

Item 9 :  
Code 1 : le nombre de phrases est exact (5) 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 

Item 10 :  
Code 1 : un mot du texte est entouré 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 

Item 11 :  
Code 1 : la deuxième ligne est entourée 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 

ELEMENTS D’ANALYSE, DE COMPREHENSION ET DE PROLONGEMENT DES RESULTATS 

Apprendre à lire exige de l’enfant qu’il construise une conceptualisation de l’écriture comme représentation de la 
langue (en référence aux travaux de A. Ouzoulias, E. Ferreiro, J. Fijalkow, C. Perfetti, L. Rieben). La conceptualisation 
de la langue engage l’ensemble des conventions, principes et concepts reliés à l’écrit. Sans cette conceptualisation 
comme représentation de la langue, l’enfant ne peut ni orienter ses recherches, ni organiser la synthèse progressive 
de ses acquisitions. Pour cela, l’enfant doit comprendre que : 
- tout ce qui se dit peut s’écrire et tout ce qui est écrit peut se dire, 
- toute écriture consiste à utiliser l’espace pour représenter du temps, 
- l’écriture « linéarise » la parole de manière conventionnelle. Elle est orientée (de gauche à droite et de haut en 
bas), pour retrouver l’écoulement du temps de la parole, il faut se déplacer le long de ce continuum spatial, 
- une phrase correspond à une unité de sens, 
- la segmentation principale de l’écrit est celle des mots, 
- l’écriture d’un même mot est stable dans tous les contextes, seules les désinences varient, 
- à l’intérieur des mots, on peut isoler d’autres unités (syllabes ou phonèmes), lesquelles sont représentées par des 
lettres ou groupes de lettres. 

ETAYAGES ET MEDIATIONS POSSIBLES 

Prise d’information et 
traitement de 
l’information 

• Différencier ce qui se lit de ce qui ne se lit pas. ⇒ Tri de documents 
• Différencier l’acte de lire d’activités exclusivement orales (parler, raconter, 
réciter…). ⇒ verbalisation 

 
Traitement de 
l’information 

• Etablir la relation entre quantité d’oral et quantité d’écrit. ⇒ Balayage de l’écrit 
avec le doigt, pointage des mots lus. 
• Etablir la relation entre longueur d’un mot à l’oral et sa transcription. ⇒ 
Désignation du message correspondant à ce que dit le maître avec justification de 
la réponse, écriture accompagnée ou essayée. Emergence de la conscience 
phonologique de  la syllabe. 

Résolution de problème • Etablir la relation entre le nombre de mots à l’oral et le nombre de mots à l’écrit. 
⇒ Segmentation de la phrase en mots. Emergence de la conscience du mot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXERCICE 4 (3 minutes) 

Attendu de fin de cycle Identifier des mots de manière de plus en plus aisée 

Connaissances et 
Compétences associées 

Analyser les constituants des mots (conscience phonologique) 

Matériel  Crayon à papier 

PASSATION DE LA 
CONSIGNE  

Consigne d’orientation de l’attention : « Sur la feuille, il y a 5 dessins et les mots qui 
correspondent. Vous allez devoir séparer les syllabes de ces mots par des traits. Nous 
allons faire un exemple ensemble. Vous voyez le dessin d’un champignon, à côté est écrit 
le mot champignon. » 
Laisser quelques secondes puis compter ensemble le nombre de syllabes prononcées. 
« Séparez les syllabes de ce mot. (montrer au tableau) 
Maintenant vous allez travailler seuls. 

 Consigne 1. Vous voyez le dessin d’un ananas, lisez le mot ananas, séparez les 
syllabes. 

 Consigne 2. Vous voyez le dessin d’un éclair, lisez le mot éclair, séparez les 
syllabes. 

 Consigne 3. Vous voyez le dessin d’un pigeon, lisez le mot pigeon, séparez les 
syllabes. 

 Consigne 4. Vous voyez le dessin d’un aspirateur, lisez le mot aspirateur, séparez 
les syllabes. » 

CODAGE 
Items 12 et 13 

Item 12 : éclair et pigeon 
Code 1 : 2 bonnes réponses. 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 

Item 13 : ananas et aspirateur 
Code 1 : 2 bonnes réponses. 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 

 
 
 

EXERCICE 5 (3 minutes) 

Attendu de fin de cycle Identifier des mots de manière de plus en plus aisée 

Connaissances et 
Compétences associées 

Etablir les correspondances graphophonologiques. 

Matériel  Crayon à papier 

PASSATION DE LA 
CONSIGNE  

Consigne d’orientation de l’attention : « Nous allons faire un jeu de lecture, pour 
comprendre comment vous faites pour lire et pouvoir mieux vous aider. Il y a 4 dessins 
avec 4 mots écrits à côté. Vous devrez faire attention, certains mots se ressemblent. » 
Consigne : « Vous devez lire pour retrouver et entourer le mot que je vous dis. 

 Consigne 1. Entourez le mot bicyclette. 
 Consigne 2. Entourez le mot casserole. 
 Consigne 3. Entourez le mot télévision. 
 Consigne 4. Entourez le mot automobile. » 

CODAG 
Items 14 à 18 

Item 14 : bicyclette (stratégie 
graphophonologique) 
Code 1 : bicyclette ou bissyclette. 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 
 

Item 15 : casserole (stratégie 
graphophonologique) 
Code 1 : casserole ou cacerole. 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 

Item 16 : télévision (stratégie 
graphophonologique) 
Code 1 : télévision ou tellévision. 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 
 

Item 17 : automobile (stratégie 
graphophonologique) 
Code 1 : automobile ou otomobille. 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 

Item 18 : stratégie orthographique 
Code 1 : au moins 3 des 4 mots correctement orthographiés sont entourés 
Code 9 : autres réponses 
Code 0 : aucune réponse 
 



ELEMENTS D’ANALYSE, DE COMPREHENSION ET DE PROLONGEMENT DES RESULTATS 
Apprendre à reconnaître les mots suppose que l’apprenant maîtrise l’ensemble du système alphabétique qui se subdivise lui-
même en 2 sous-ensembles distincts : le principe alphabétique et le code alphabétique. Pour parvenir à élaborer et mémoriser 
les relations graphophonétiques, il faut avoir élaboré préalablement le principe alphabétique. 
Les activités scolaires liées au développement de la conscience phonologique de l’élève doivent lui permettre d’internaliser le 
principe alphabétique, afin de pouvoir élaborer l’ensemble du code de correspondance graphophonologique. La 
compréhension du principe alphabétique est soumise à minima à 4 niveaux d’élaboration conceptuelle : 
- avoir compris que le langage écrit code les sons du langage et non son sens, 
- accéder à la conceptualisation du phonème, plus petite unité sécable et fondement du système alphabétique, 
- parvenir à la fusion phonétique (maîtrise des mécanismes de la combinatoire), 
- élaborer les relations graphophonologiques et phonographiques. 
L’apprentissage du principe alphabétique se construit en interaction avec les compétences élaborées sur le code alphabétique 
(établir des relations entre graphèmes et phonèmes). 

4 stratégies (correspondant aux phases logographique, alphabétique et orthographique) conduisent les élèves à construire 
progressivement les compétences de reconnaissance/identification/production des mots : 

 Stratégie contextuelle : traitement opéré pour reconnaitre le mot qui porte sur son contexte (taille, forme, couleur du 
support de l’écrit) ; c’est une “lecture d’environnement”. 

 Stratégie iconique : centration progressive sur l’écrit et prélèvement d’indices pour reconnaitre des mots une lettre ou 
un indice graphique, puis quelques lettres, puis toutes les lettres et enfin prise en compte de leur ordre. 

 Stratégie graphophonologique : maitrise du système alphabétique, qui nécessite la compréhension du principe 
alphabétique ; avoir compris que l’écrit code les sons de l’oral pour accéder au phonème et parvenir à la fusion 
phonétique, pour élaborer le code alphabétique. 

 Stratégie de reconnaissance automatisée ou orthographique : mémorisation d’empans orthographiques (suites de 
lettres ordonnées) permet d’identifier rapidement les mots (adressages phonologique et sémantique concomitants) 
pour un coût énergétique nul et permet la mise en œuvre des processus de compréhension. 

 
Pour élaborer le principe alphabétique et accompagner la stratégie et phase orthographique : 
 
1- Elaborer un capital de mots stables (6 à 10 mots ou plus). Toutes les lettres des mots mémorisés sont ordonnées et prises en 
compte pour renforcer la compétence de reconnaissance et production de lettres. Ce capital-mots sera le matériau privilégié 
sur lequel porteront les premières activités méta-phonologiques. 
 
2- Segmenter-dénombrer les syllabes d’un mot. Cette première compétence méta-phonologique est en général développée de 
manière précoce. Son élaboration sera facilitée par l’apport de repères visuels (doigts, jetons, traces…). 
 
3- Localiser-repérer-isoler les syllabes d’un mot constitue un véritable palier d’apprentissage et nécessite le plus souvent 
l’apport de repères visuels visant l’allègement de la charge cognitive. 
 
4- Ajouter-supprimer-substituer-inverser, une ou des syllabe(s) (avec repères visuels) dans un mot doit permettre de renforcer 
et d’automatiser les procédures de segmentation et de repérage méta-syllabiques. 
 
5- Transférer ces compétences développées au niveau de l’oral vers l’écrit dans des activités de segmentation de mots en 
syllabogrammes : manipulation de syllabes dans des jeux de reconstitution de mots ou d’élaboration de logatomes à 
reconnaître ou à produire à l’écrit (cf. : le Syllabozoo). 
 
6- Développer un capital de syllabogrammes stabilisés (nom de toutes les lettres constitutives du syllabogramme et dans 
l’ordre). 
 
7- Comparer des syllabes et leurs syllabogrammes pour en abstraire les relations graphophonétiques (compréhension du 
principe alphabétique). 

Source : Baud et Roussey, 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Lecture et compréhension 
 
 
ENJEUX DE L’APPRENTISSAGE : 
 
D’après Roland Goigoux, 4 domaines sont à travailler prioritairement pour rendre les élèves capables d’autoréguler 
leur activité de compréhension de textes. 

 
 
Les recherches actuelles montrent l’influence déterminante du décodage sur la compréhension. Lorsqu’il est 
insuffisamment automatisé, il représente une opération coûteuse et contraignante qui prive les élèves de leurs 
ressources attentionnelles, au détriment des traitements cognitifs de haut niveau permettant l’accès au sens. 
 
- Compétences lexicales 
Hirsch (2003) a établi qu’un élève performant en première année d’école primaire connaît deux fois plus de mots 
qu’un élève faible et que cet écart s’accroît, jusqu’à doubler, tout au long de la scolarité primaire. 
 
- Compétences narratives 
La compréhension d’un récit suppose la construction d’une représentation mentale au terme d’un processus 
cyclique d’intégration des informations nouvelles aux informations anciennes. Il convient que les élèves apprennent 
à construire pas à pas cette représentation cohérente et unifiée. 
 
- Compétences inférentielles 
Les recherches ont montré le rôle central des processus inférentiels et des connaissances antérieures du lecteur. 
Produire des inférences consiste à tirer des conclusions qui ne sont pas explicitement écrites dans le texte. Pour cela 
le lecteur doit mettre en relation les informations présentes dans le texte de manière éparse (inférences de liaison) 
et les lier avec sa base de connaissances (inférences pragmatiques ou «élaborations »). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCICE 6 (2 minutes) 

Attendu de fin de cycle Fluence : lire à haute voix avec fluidité 

Connaissances et 
Compétences associées 

Mobiliser les compétences de décodage et de compréhension du texte. 
Identifier et prendre en compte les marques de ponctuation.  

Consignes avant 
passation 

Le texte proposé a été étalonné (lus par les élèves des classes tirés au sort) dans la mise 
en page présentée dans ce fascicule, c'est-à-dire en caractères Times New Roman 12, 
interligne 1,5. Il est très important de ne pas transformer la présentation du texte (taille 
des lettres, interligne, etc.) et de l’utiliser tel quel pour rester fidèle aux étalonnages. 

Matériel  Livret de l’élève, support du codage pour l’enseignant 
 1 exemplaire du texte à lire pour la lecture des élèves 

Critères de réussite à 
faire expliciter par les 
élèves : 

 lire à haute voix le texte proposé, 
 lire le plus de mots correctement en une minute 

PASSATION DE LA 
CONSIGNE 
(individuelle) 

Consigne : Demander à l’élève de lire silencieusement le texte avant la passation. Dire à 
l’élève qu'il va devoir lire un texte le mieux possible. Et cela jusqu'à ce qu'on lui dise STOP 
(au bout de 1 minute).  
Lui présenter le texte à lire « Les courses » (version du livret enseignant : texte seul sans 
repère) et suivre la lecture sur la feuille de recueil avec les nombres (livret élève).  
L’inviter à commencer la lecture et démarrer le chronomètre au premier mot lu. 
Arrêter la lecture au bout d’une minute. 
Barrer les mots mal lus ou sautés (isolément) sur la feuille de recueil : ils seront 
comptabilisés en nombre d’erreurs. 
Si l’élève hésite ou se reprend pour finir par lire le mot correctement, ne pas compter 
d’erreur : en effet il sera pénalisé sur la longueur du texte lu. 
Si l’élève saute une ligne, barrer la ligne non lue sur la feuille de recueil pour en compter le 
nombre de mots. 

EVALUATION 

Noter : 
 le score : nombre de mots lus en 1 minute, en vous aidant des nombres situés en 

bout de ligne (ce qui correspond à la longueur de texte parcouru). Si une ligne du 
texte est sautée, les mots n’ont pas été parcourus par le regard et seront donc à 
déduire du score total. 

 le nombre d’erreurs 
Calculer ensuite par soustraction le nombre de Mots Correctement Lus par Minute : 

MCLM = (nombre de mots lus en 1 minute) – (nombre d’erreurs) 

CODAGE 
Items 19 et 20 

Item 19 : Fluence 
Code 1 : MCLM strictement supérieur à 35. 
Code 9 : MCLM inférieur à 35. 
Code 0 : aucun mot lu correctement. 

Item 20 : Fluence 
Code 1 : MCLM strictement supérieur à 52. 
Code 9 : MCLM inférieur à 52. 
Code 0 : aucun mot lu correctement. 

ELEMENTS D’ANALYSE, DE COMPREHENSION ET DE PROLONGEMENT DES RESULTATS 

La lecture à voix haute relève d’un enseignement structuré : la lecture orale d'un texte nécessite de l’avoir 
découvert silencieusement au préalable, même si la fluence peut s’exercer sans préparation. 
- Elle demande un entraînement spécifique et ne se réduit pas à un travail sur la fluence. Elle vise essentiellement 
l’évaluation de l'automatisation des procédures de reconnaissance de mots qui libère la mémoire de travail. 
- Elle nécessite un travail préparatoire visant la compréhension. Elle ne permet pas de vérifier la compréhension 
fine d’un texte (implicite). 
La lecture à voix haute nécessite un apprentissage visant : 
• la compréhension du texte pour une lecture expressive, 
• le respect de la ponctuation (réflexion sur la langue : groupes de sens, erreurs analysées), 
• l'amélioration de la diction, 
• une imprégnation orale de structures syntaxiques, 
• la maîtrise de ses émotions. 
Les enjeux de la lecture à voix haute : 
• montrer sa compréhension du texte : lire un texte de façon expressive. 
• communiquer, améliorer sa diction : lire à autrui pour faire partager des émotions, donner une information, 
provoquer une réaction... 
• augmenter la confiance en soi et développer des formes d’expression : mettre en œuvre des projets d’expression : 
mise en scène théâtrale, exposés, enregistrements (livres, voix-off, montages multimédia...). 

 



 

 Les courses. 

 

Samia, la maman de Léo, écrit la liste des courses sur la table du 

salon. 

« Allez, dit Samia à Léo, en route ! » 

Léo et sa maman vont au supermarché. Maman pousse un grand 

caddie et Léo pousse un petit caddie : il met dans son caddie un 

livre sur les fantômes, une corde à sauter, une cassette vidéo, un 

château en légos, un dromadaire en plastique et un cadeau pour 

son papa. 

Maman crie : « STOP ! je ne vais pas acheter tout ça ! Je n’ai 

pas pris assez d’argent dans mon porte-monnaie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXERCICE 7 (10 minutes) 
Attendu de fin de cycle Ecouter pour comprendre des textes lus par l’adulte. 

Connaissances et 
Compétences associées 

Maintien d’une attention orientée en fonction du but. 
Repérage et mémorisation des informations importantes ; enchainement mental de ces 
Informations. 

Critères de réussite à 
faire expliciter par les 
élèves : 

 écouter un texte lu par l’enseignant 
 écrire des phrases pour répondre aux questions sur le livret 

PASSATION DE LA 
CONSIGNE 

L’enseignant présente la page du livret des élèves. « Voici les questions auxquelles vous devrez 
répondre », l’enseignant lit les questions. 
Consigne : « Écoutez le texte que je vais lire. Je le lirai deux fois. Ensuite, vous répondrez à ces 
questions. ». Entre les deux lectures, l'enseignant relit les questions. Les élèves répondent aux 
questions après la deuxième lecture. 

 Question 1. Comment s’appelait le roi ? Ecrivez votre réponse sur la ligne (Répéter la 
question). » 

A partir de la question 2, lire successivement chacune des propositions en disant aux élèves :  
« Vous mettrez une croix dans la case en face de la réponse que vous choisissez. Pour chacune des 
questions, il n’y a qu’une seule bonne réponse possible. » 

 Question 2. Quelle était la seule chose qui intéressait le roi dans la vie ? Etre le plus fort – 
Etre le plus beau – Etre le plus gros. 

 Question 3. Que faisait le roi si quelqu’un était plus beau que lui ? Il l’obligeait à se 
regarder dans la glace – Il envoyait ses soldats pour le mettre en prison – Il envoyait ses 
soldats pour lui couper la tête. 

 Question 4. Pourquoi les gens du royaume se collaient-ils des verrues sur le menton, des 
dents de pirate et des faux nez et des tire-bouchons dans les oreilles ? Ils aimaient se 
déguiser – Ils n’avaient pas envie d’être plus beaux que le roi – Ils avaient envie de 
s’amuser. 

 Question 5. Les gens du royaume veulent s’enlaidir, cela veut dire : Ils ne voulaient pas 
parler au roi – Ils voulaient devenir plus beaux - Ils voulaient devenir moins beaux. 

CODAGE 
Items 21 à 25 

Item 21 : Comment s’appelait le roi ? 
Code 1 : Léon 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : aucune réponse. 

Items 22 à 25 :  
Code 1 : réponses justes 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : aucune réponse. 

 

 

 

Texte à lire (deux fois) 
 

Il y a de cela très longtemps, dans un lointain pays qui n’existe plus aujourd’hui vivait un roi 
très beau qui s’appelait Léon. 
Léon était si beau qu’il passait des heures à se regarder dans la glace. Et la seule chose qui 
l’intéressait dans la vie, c’était d’être le plus beau. 
Il était d’ailleurs très sévère. Si jamais, quelqu’un était plus beau que lui, il envoyait ses 
soldats lui couper la tête. 
Aussi personne n’avait envie d’être plus beau que le roi. Et les gens du royaume 
s’arrangeaient pour s’enlaidir autant qu’ils le pouvaient. Ils se collaient des verrues en 
caoutchouc sur le menton, des dents de pirate, des faux nez et des tire-bouchons dans les 
oreilles. 
 

Le roi des bons, d’après Henriette Bichonnier. 

 

 

 

 

 

 



EXERCICE 8 (15 minutes) 

Attendu de fin de cycle Comprendre un texte lu seul 

Connaissances et 
Compétences associées 

Mise en œuvre (guidée, puis autonome) d’une démarche pour découvrir et comprendre un 
texte (parcourir le texte de manière rigoureuse et ordonnée ; identifier les informations clés 
et relier ces informations ; identifier les liens logiques et chronologiques) 

Critères de réussite à 
faire expliciter par les 
élèves : 

 lire seul le texte, 
 répondre aux questions 

PASSATION DE LA 
CONSIGNE 

Consigne : « Dans cet exercice, vous allez devoir être attentif à bien comprendre l’histoire». 
« Vous allez lire le texte tout seul ». Montrer le texte aux élèves. « Puis vous répondrez aux 
questions 1 à 5. » Lire les questions. « Vous pouvez relire le texte autant que c’est nécessaire 
pour bien le comprendre ». Montrer les questions. « Vous disposez de 15mn ». 

CODAGE 
Items 26 à 29 

Pour la correction, on ne tiendra pas compte de l’orthographe ni de la formulation. Les 
phrases de réponse ne sont pas obligatoires. 

Item 26 : Comment s’appelle la petite fille ? 
Code 1 : Léa 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : pas de réponse. 

Item 27 : Que compte-t-elle ? 
Code 1 : les étoiles 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : pas de réponse. 

Item 28 : Pourquoi s’arrête-t-elle de compter ? 
Code 1 : Il y en a trop ou toute réponse 
équivalente.  
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : pas de réponse. 

Item 29 : A quel moment se passe cette 
histoire ? 
Code 1 : le soir/la nuit 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : pas de réponse. 

Item 30 : Que va-t-elle fêter demain ? 
Code 1 : son anniversaire/ses 7 ans 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : pas de réponse. 

ELEMENTS D’ANALYSE, DE COMPREHENSION ET DE PROLONGEMENT DES RESULTATS 

Quelques pistes de travail pour la compréhension des textes narratifs. 
• Engager les élèves dans des tâches de reformulation et de rappel : lire, c’est toujours un peu traduire, c’est être 
capable d’exprimer avec ses propres mots les idées du texte. 
• S’appuyer sur le repérage des personnages et les caractériser avec pour objectif de favoriser l’investissement 
psycho-affectif, c’est à dire du point de vue du lecteur, éprouver des émotions, réagir, se projeter à partir des 
personnages. « Qui sont les personnages ? Que sais-tu sur eux ? Quels sont les liens entre eux ? » (cf. R. Goigoux et la 
représentation mentale des personnages : se mettre à la place de, que pense le personnage ? que ressent-il ? que veut-
il ?) 
Collectivement et/ou individuellement en restituant, en résumant, en synthétisant, en « comblant les blancs du texte» 
(cf. C. Tauveron) en rendant ainsi explicite ce qui ne l‘est pas. 
Trois activités fondamentales dans des tâches de transposition pour approfondir et exercer la compréhension : 
reformuler, paraphraser /résumer, relier /mémoriser, rappeler. 
- Des rappels de récit : sans support mais avec l’aide du groupe ou de l’enseignant / avec supports tels que : images 
séquentielles, maquette, décors, marottes, figurines, objets proposés, en mimant ou théâtralisant, en dessinant des 
passages de l’histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecriture 
 

ENJEUX DE L'APPRENTISSAGE 

• Maitriser le geste grapho-moteur et automatiser le tracé normé des lettres. 

• Copier sans erreur des énoncés depuis des supports variés. 

• Produire des écrits. 

 
Les enjeux spécifiques de l’activité de copie. 

• Elle permet de renforcer les acquisitions lexicales, orthographiques, syntaxiques et de faire travailler la mémoire 

visuelle. 

• Elle s’acquiert lors de situations d’apprentissage nombreuses, progressives, régulières et diversifiées. 

• Elle se construit par des activités méthodologiques permettant d’investir le schéma corporel et l’organisation de 

l’espace proche. 

• Elle engage un travail sur les procédures par la pratique métacognitive. 

• Elle engage la régulation du comportement notamment l’attention et le soin nécessaires à l’exécution de la tâche. 

• Elle nécessite de développer des stratégies efficaces de copie : segmentation, orthographe, vérification 

systématique… 

• Elle constitue un temps propice et efficace pour développer des processus d’autorégulation et d’autoévaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 
travaillées dans 
l’acte de copie 

La maîtrise de la langue 

• Améliorer des compétences 

de lecteur 

• Enrichir le vocabulaire 

• Maitriser la grammaire et 

l’orthographe grammaticale 

• Fixer l’orthographe lexicale 

• Repérer et respecter les 

règles de ponctuation 

La méthodologie 

Développer des stratégies de 

copie 

• l’attention 

• la concentration 

• l’anticipation 

▪ Respecter des exigences de 

présentation par rapport au 

texte (lisibilité, soin…) 

▪ Vérifier par relecture 

▪ Accélérer le rythme de copie 

La prise d’indices 

Travailler : 

• l’empan visuel 

• la mémoire orthographique 

• la segmentation en unités 

porteuses de sens 

Le geste 

• Maitriser les outils scripteurs 

• Respecter les conventions 

graphiques (sens des rotations, 

points d’attache…) 

• Acquérir la fluidité et la 

rapidité du geste 



EXERCICE 9 (5 minutes) 

Attendu de fin de cycle Copier ou transcrire dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes en respectant la 
ponctuation, l'orthographe et en soignant la présentation. 

Connaissances et 
Compétences associées 

Maîtriser les gestes de l’écriture cursive exécutée avec une vitesse et une sûreté 
croissantes. 
Stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre : prise d’indices, mémorisation de mots 
ou groupes de mots. 

Critères de réussite à 
faire expliciter par les 
élèves : 

 écrire en attaché, 
 recopier tous les mots sans erreur, 
 recopier les mots dans le temps imparti 

PASSATION DE LA 
CONSIGNE 

Au préalable, écrire en cursive la phrase suivante au tableau. Les deux majuscules sont 
écrites en capitales d’imprimerie : 

Dans le jardin de Léonard, il y a un arbre extraordinaire. 
Consigne :« Recopiez la phrase qui est écrite au tableau dans le cadre dessiné dans votre cahier 
(montrer). Vous devez écrire en attaché. Le temps est limité. Il faudra écrire assez vite. Vous vous 
arrêterez lorsque je vous le dirai. » 
Recommandations pour la passation : lancer le chronomètre quand les élèves se mettent à écrire 
et arrêter la copie au bout de 4 minutes. 

CODAGE 
Items 31 à 33 

Item 31 : efficacité de la copie 
Code 1 : l’élève a copié toute la phrase (sans 
oubli de mot) dans le temps imparti. 
Code 9 : l’élève n’a pas copié la totalité de la 
phrase. 
Code 0 : aucune réponse. 

Item 32 : efficacité de la copie 
Code 1 : l’élève a copié la phrase avec deux 
erreurs au maximum. 
Code 9 : l’élève a copié la phrase avec plus de 
deux erreurs. 
Code 0 : aucune réponse. 

Item 33 : tracé des lettres 
Code 1 : si toutes les lettres sont bien tracées. 
Code 9 : lettres mal formées, non liées correctement, irrégulières… 
Code 0 : aucune réponse. 

ELEMENTS D’ANALYSE, DE COMPREHENSION ET DE PROLONGEMENT DES RESULTATS 
L’activité de copie, régulière, doit conduire les élèves vers une copie efficace qui passe par des prises d’informations et des empans de 
plus en plus grands et par une relecture active. Il s’agit donc de développer des stratégies de copie. L’enseignant doit conduire une 
observation précise des procédures des élèves afin de mieux appréhender les difficultés de certains. 
Quelques constantes de la méthodologie de la copie : 
• proposer des dispositifs variés de copie en fonction des compétences travaillées (graphisme, empan, mémorisation, orthographe) ; 
• intégrer des paramètres de différenciation en terme de transport mnésique (temps, support, disposition, distance) ; 
• procéder à des étayages différenciés lors de l’activité pour aller vers l’autonomie : 
     o faire lire et expliciter les mots, phrases, texte et s’assurer de la compréhension ; 
     o attirer l’attention sur les difficultés orthographiques ; 
     o travailler sur le découpage du mot, de la phrase en unités de sens et du texte en phrases pour aider à la     mémorisation ; 
     o demander de relire le mot, la phrase, le texte silencieusement, pour soi, avec, comme consigne, de penser aux « parties » 
(empans) qu’on se sent capable de copier en une seule fois ; 
     o vérifier ce qu’on vient de copier avant de continuer ; relire le texte une première fois pour en vérifier le sens ; 
     o relire une deuxième fois pour vérifier l’orthographe, sans oublier ponctuation et majuscules de début de phrases. 
• faire expliciter les procédures utilisées par chacun. 
Quelques activités possibles : 
• Pour développer la prise d’indices (empan visuel) et la mémorisation (groupes différenciés et selon progression) : 

 Copie effacée : utiliser le langage intériorisé ou le souvenir visuel pour mémoriser. Les élèves lisent ce qui est écrit au tableau 
(mot puis phrase). L’enseignant leur demande de bien observer, de se dire et/ou de voir (en fermant les yeux) le mot. Un 
mot est effacé toutes les 15 secondes environ. Variantes : cartes « éclair » / copie flash. 

 Copie retournée : la phrase (puis le texte) est affichée dans la classe derrière les élèves (ou la feuille est collée au recto de la 
page du cahier). Après lecture, ils doivent mémoriser un mot ou un groupe de mots avant de copier. L’élève mesure l’empan 
visuel en mettant des / à chaque retournement. 

 Copie différée ou « dans le couloir » : le texte sera affiché sur un mur éloigné ou dans le couloir. Après lecture collective et 
explicitation, l'élève va lire le début du texte et revient copier ce qu'il a retenu. Il met une barre avant chaque nouveau 
déplacement. Il s’apercevra au fur et à mesure que sa mémoire grandit. Les élèves doivent se déplacer sans leur cahier et « 
rapporter » le mot ou le groupe de mots dans leur tête….On peut y ajouter une phase de relecture selon le même principe. 

 La copie « découpée » : le texte à copier, connu et compris des élèves, est distribué. Chacun le découpe en morceaux 
mémorisables. Chaque élève lit le premier morceau, puis le déchire. Il recopie cette partie du texte qu’il a mémorisée sur son 
cahier et procède de même pour tous les autres morceaux. 

 La copie caviardée : l’élève masque au feutre noir le texte qu’il pense être capable de mémoriser avant de le recopier. 
• Pour évaluer ses progrès (groupes différenciés) : 

 Copie minute : à partir d’une liste de mots au tableau, en écrire le plus possible en une minute sans erreur. 
 Copie couleurs : un texte écrit au tableau est exposé durant 1 minute puis masqué et cela à plusieurs reprises. Les élèves ont 

4 stylos de couleurs différentes. Ils changent de stylo à chaque nouveau temps d’exposition du texte. L’autoévaluation 
s’effectue par le nombre d’expositions nécessaires à la restitution complète du texte (nombre de couleurs utilisées). 



EXERCICE 10 (10 minutes) 

Attendu de fin de cycle Ecrire sans erreur, sous la dictée, des phrases en utilisant ses connaissances orthographiques et 
grammaticales 

Connaissances et 
Compétences associées 

Produire des écrits en commençant à s’approprier une démarche. 
Réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit. 

Critères de réussite à 
faire expliciter par les 
élèves : 

 écrire sur les lignes, 
 les mots écrits correspondent aux mots entendus, 
 la phrase écrite correspond à la phrase entendue. 

PASSATION DE LA 
CONSIGNE 

Consigne 1 : « Maintenant, nous allons faire un jeu d’écriture. Sur votre livret, il y a 
quatre images d'animaux. Je vais vous dire le nom de chaque animal et vous allez l'écrire 
juste à côté. Vous êtes prêts ? Mettez votre doigt sur la première image. C'est un « rat ». 
Faire répéter le mot par un élève. Sur la ligne à côté, écrivez « rat ». 
Procéder de même pour cheval, papillon et crocodile. 
Recommandations pour la passation : lors de la passation de la consigne dire les mots 
sans accentuer la segmentation syllabique. 
Consigne 2 : « Maintenant je vais vous dire deux phrases que vous devrez écrire. Vous 
êtes prêts ? 

 Sur la ligne du cœur, vous écrivez : le rat monte sur le cheval. 
Faire répéter la phrase par un élève. Laissez le temps nécessaire à chaque élève. 

 Sur la ligne du soleil, vous écrivez : le crocodile avale le papillon. » 
Faire répéter la phrase par un élève. Laisser le temps nécessaire à chaque élève. 

CODAGE 
Items 34 à 38 

Item 34 : Traitement des mots isolés 
Code 1 : traitement graphophonologique 
correct pour les 4 mots. 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : aucune réponse. 

Item 35 : Traitement de la segmentation en 
mots de la phrase 
Code 1 : phrase segmentée en autant de 
partie que de mots. 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : aucune réponse. 

Item 36 : permanence de l’écrit 
Code 1 : les 4 mots isolés sont réécrits de manière identique dans les phrases. 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : aucune réponse. 

Item 37 : Traitement graphophonologique 
des mots de la phrase 1 
Code 1 : traitement graphophonologique 
de tous les mots de la première phrase. 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : aucune réponse. 

Item 38 : Traitement graphophonologique 
des mots de la phrase 2 
Code 1 : traitement graphophonologique 
de tous les mots de la seconde phrase. 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : aucune réponse. 

ELEMENTS D’ANALYSE, DE COMPREHENSION ET DE PROLONGEMENT DES RESULTATS 

 Phase logographique (stratégies contextuelle et iconique) : 
Traitement figuratif 
• L’enfant dessine : écriture = représentation symbolique 
• L’enfant simule l’écriture : l’écriture prend la forme d’un ensemble de traces arbitraires 
Traitement visuel : écrit perçu comme un objet à voir (objet de l’environnement) 
• Pseudo-lettres + simulations 
Formes apparaissant à plusieurs reprises avec un tracé simple proche de la lettre conventionnelle. 
• Lettres et pseudo-lettres 
L’enfant s’interdit de recourir à la simulation et précise sa représentation de la lettre. 
• Lettres du prénom majoritairement 
A partir de l’écriture de son prénom, il découvre que : 
- tout écrit est un assemblage de lettres uniquement 
- pour écrire des choses différentes, il faut changer l’ordre des lettres. 
• Autres lettres majoritairement 
Il découvre que les lettres utilisées sont bien plus nombreuses que celles de son prénom. 
• Graphie du mot réinvestie dans la phrase 
Il réutilise l’écriture du mot : il a découvert un rapport fixe entre mot oral et mot écrit. 

 Phase alphabétique (stratégie graphophonologique) : 
Traitement de l’oral 

 Les mots 



• Mots écrits avec autant de lettres que de syllabes 
• Mots écrits avec quelques correspondances graphophonétiques 
- une lettre dans 2 ou 3 mots 
- l’attaque des mots 
- découpage en syllabes 
• Ecriture phonétique 
Correspondance terme à terme entre l’oral et l’écrit à raison d’une lettre par phonème. 
- 3 ou 4 syllabes entières 
- 2 mots de plus de 3 lettres écrits phonétiquement 
- plus de 2 mots de plus de 3 lettres 

 Les phrases 
• Phrase plus longue que le mot le plus long 
Première manifestation d’une prise en considération de l’oral par l’enfant. Il différencie phrase et mot. 
• Phrase écrite avec une lettre pour chaque mot 
Pour l’enfant : phrase = suite de mots 
• Phrase segmentée en deux parties 
Une unité = une unité syntaxique 
• Phrase segmentée en plus de deux parties 
La phrase écrite représente des parties distinctes de l’énoncé oral. 
• Phrase segmentée en autant de parties que de mots 
L’enfant a compris que la phrase est une suite de mots. 

 Phase orthographique (stratégie de reconnaissance automatisée) : 
• Ecriture orthographique d’abord partielle puis systématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCICE 11 (20 minutes) 

Attendu de fin de cycle Rédiger un texte court (une demi page environ), cohérent, organisé et ponctué selon le but 
recherché et le destinataire choisi, en exerçant une vigilance orthographique. 

Connaissances et 
Compétences associées 

Identifier les caractéristiques propres à différents genres de textes. 
Mettre en œuvre une démarche de production de textes (guidée, puis autonome) : trouver et 
organiser des idées, élaborer des phrases qui s’enchainent avec cohérence, écrire ces phrases. 
Mobiliser ses connaissances sur la langue (mémoire orthographique des mots, règles d’accord, 
ponctuation, organisateurs du discours…). 
Mobiliser des outils à disposition dans la classe. 

MATERIEL  4 images prédécoupées par élève 

PASSATION DE LA 
CONSIGNE 

Phase d’appropriation : les élèves doivent, individuellement, remettre en ordre les 4 
images découpées. 
« Ces 4 images racontent une histoire. Remettez-les dans l’ordre. » 
Phase de validation et d’explicitation orale : projeter les 4 images ou afficher les reproductions 
A4 des illustrations dans l’ordre de l’histoire. 
Consigne de passation : « Regardez au tableau, il y a les 4 illustrations qui ont été remises en 
ordre. Vérifiez que vous avez bien rangé vos images et collez-les (laisser le temps du collage). 
Ces images racontent l’histoire du poussin. Qu’est-ce que vous avez compris de cette 
histoire ? Que pensez-vous de ce petit poussin ? » 
Favoriser les échanges pour permettre à chacun de se faire une représentation précise de 
l’histoire et de faire émerger le lexique nécessaire à la rédaction individuelle ultérieure. 
L’enseignant dresse la liste des mots dont les élèves auront besoin pour produire leur texte 
(exemples : œuf, coquille, parapluie, nuages, pluie, soleil, après, ensuite, parce que…). 
Autoriser l’utilisation des outils habituels de référence. 
« Maintenant vous allez écrire cette histoire tout seul. Vous pourrez la lire ensuite à vos 
camarades. Essayez de la rendre vivante et intéressante. Pour vous aider, j’ai noté au tableau des 
mots que nous avons utilisés. Si vous avez besoin, vous pouvez me demander d’en écrire d’autres. » 
Recommandations pour la passation : afficher les 4 images en même temps pour favoriser la 
narration et non la description image par image. 

ETAYAGE POSSIBLE 

- Pour les élèves qui ne s’engagent pas dans la tâche après quelques minutes ou qui « bloquent » 
en cours de réalisation, repasser par une phase de verbalisation individuelle pour relancer la 
production écrite. 
- Pour les élèves qui ne sont pas scripteurs, passer par une dictée à l’adulte (les items 34, 36 et 37 
seront codés 0) 

CODAGE 
Items 39 à 44 

Item 39 : Autonomie de la production 
Code 1 : l’élève produit un texte de manière 
autonome ou après un étayage de l’adulte. 
Code 9 : l’élève produit un texte en dictée à 
l’adulte.  
Code 0 : pas de réponse 

Item 40 : Cohérence du récit 
Code 1 : le texte produit est cohérent, reprend 
les éléments principaux de manière logique. 
Code 9 : le texte est incomplet et/ou 
incohérent.  
Code 0 : pas de réponse 

Item 41 : Segmentation 
Code 1 : le texte est bien segmenté (pas plus de 
3 erreurs). 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : pas de réponse 

Item 42 : Syntaxe 
Code 1 : l’élève a produit au moins deux 
phrases syntaxiquement correctes (Sujet/Verbe 
et au moins un complément). 
Code 9 : autres réponses. 
Code 0 : pas de réponse 

Item 43 : Effet de style 
Code 1 : l’élève a exprimé un état émotionnel 
(il est seul/il a froid/ il est perdu/il est content/ 
il est fier …) et/ou un élément d’appréciation 
(le poussin est malin/futé/astucieux et/ou il a 
introduit un effet (onomatopée, interjection : 
crrrr ! hop ! flic-floc). 
Code 9 : autres réponses.  
Code 0 : pas de réponse 

Item 44 : Traitement des mots 
Code 1 : traitement graphophonologique 
correct des mots du texte (pas plus de deux 
erreurs). 
Code 9 : autres réponses.  
Code 0 : pas de réponse 

ELEMENTS D’ANALYSE, DE COMPREHENSION ET DE PROLONGEMENT DES RESULTATS 
Un travail régulier de production étroitement lié à la lecture et à la compréhension de textes littéraires et 
documentaires est indispensable. Ecrire et lire sont des activités étroitement liées. Leurs apprentissages se 
renforcent mutuellement tout au long du cycle 2. 
Pour produire un texte, il faut le formuler préalablement. Le langage devient un objet qu’il faut manipuler et que l’écriture  
permet de manipuler consciemment. 
Quand l’enfant écrit SON texte, tous les problèmes qu’il a dû résoudre, toutes les solutions qu’il a trouvées et 
toutes les découvertes qu’il a faites, laisse dans sa mémoire une trace durable car c’était SON projet et c’est 



devenu SON texte. 
L’élève mobilise de nombreuses ressources lorsqu’il produit un texte et il est primordial de soulager sa mémoire et son 
attention car il ne sera souvent pas capable de prendre en charge l’ensemble compétences nécessaires à la réalisation de la 
tâche. L’activité d’écriture étant très coûteuse du point de vue cognitif, l’élève aura une concentration limitée à la fois dans le 
temps et sur les compétences mobilisées. Par exemple, une écriture en un seul jet ne permettra pas une production textuelle 
riche ni une révision efficace du texte produit : l’élève se concentrera en priorité sur ce qu’il veut raconter, la mise en mots, et 
la cohérence d’ensemble. L’enseignant pourra attirer son attention sur la structuration en phrases et sur la correction 
orthographique, mais l’évaluation formelle de la production des élèves ne devra pas être trop contraignante et exigeante : 
valider la structuration en phrases, même si la ponctuation reste incomplète (absence de virgules par exemple), valider les 
correspondances graphophonologiques même si l’orthographe n’est pas toujours correcte (on ne tiendra pas compte des 
erreurs phonogrammiques qui n’altèrent pas la valeur phonique, ni des erreurs morphogrammiques, selon la typologie de Nina 
Catach). Enfin, l’enseignant pensera à mettre à disposition des élèves différents outils de la classe afin de lui permettre de 
recourir à divers outils d’aide (dictionnaire, leçons, affichages…). 

UNE DEMARCHE DE PRODUCTION D’ECRIT 

 

1. Le projet de production avec mobilisation collective des connaissances à l’oral pour : 
• développer et organiser la capacité à imaginer (la créativité est toujours stimulée par une 
règle. La contrainte ne limite pas la création, elle l’aiguillonne), 
• rechercher et mettre en mots ses idées, 
• développer une culture de la littérature et du documentaire, 
• mobiliser les connaissances sur le type de texte (narratif ou explicatif). 
Les échanges autour du questionnement de l'enseignant doivent permettre de faire émerger des points 
de vue différents (plus il y en a, plus il sera facile d'élaborer la trace écrite en lien ou à l'opposé de ce 
qui a été dit collectivement). D’où l’importance de la conduite langagière et de la gestion des 
interactions, avant, pendant et après le temps de production pour inciter les élèves à dire comment ils 
s’y prennent pour écrire (cf. Y Soulié). 
 
2. L’amorce de l'écriture : les élèves énoncent leur projet et leurs besoins. 
• Étayage, guidage : l'enseignant écrit au tableau les mots qui peuvent représenter une 
difficulté (écriture guidée par une recherche collective, réflexion sur le lexique, les 
anaphores, les connecteurs…). 
 
3. Les temps d’activité rédactionnelle : les élèves produisent, individuellement, par deux ou 
en groupes, leur écrit au brouillon en s'aidant des aides collectives et/ou individuelles. 
L’enseignant doit trouver les relances adéquates pour faire en sorte que l'élève fasse « grandir 
son texte » dès le premier jet. 
Différenciation : 
• Ecriture autonome accompagnée : l'enseignant aide les élèves en permettant un réel 
travail d'élaboration intellectuelle et d'échanges autour des procédures d'encodage. 
Traitement des mots écrits (code graphophonologique et segmentation). Il signale les 
difficultés, donne des informations, suggère une solution, rappelle les aides disponibles. 
• La dictée à l'adulte est encore nécessaire pour certains élèves : 
o l'enseignant est secrétaire (éventuellement l'élève recopie le texte en entier ou 
en partie ou complète un texte à trous) 
La révision de texte après relecture collective de chaque écrit : consiste à retravailler le texte 
existant (insérer, déplacer, remplacer, effacer). Elle porte sur la cohérence syntaxique, logique 
et chronologique et sur l’organisation textuelle (anaphores, connecteurs, temps verbaux). 
Réviser est un processus qui découle des nouvelles informations engendrées par le diagnostic. 
L’épaississement du texte (D. Bucheton, « Faire advenir le sujet écrivant ») : plus l’enfant 
verbalise dans des contextes différents, plus il modifie son rapport à lui-même, au langage, à 
son texte et à celui à qui il l’adresse. L’oralisation du premier texte, les échanges oraux entre 
les élèves, des lectures et des recherches y contribuent réellement. 
Réécriture : elle vise à améliorer le texte et à le « densifier ». C’est une nouvelle écriture qui 
passe par un renouvellement de la consigne soit par une consigne identique différée dans le 
temps (plusieurs jours et d’autres activités). 
Elle nécessite aussi de développer des compétences méthodologiques : aller chercher dans un 
répertoire, des référents, s’appuyer sur les acquis. 
 
4. Mise en valeur des écrits des élèves 
• Transcription (traitement de texte) par l'enseignant de toutes les productions : chaque 
élève disposera de tous les textes de la classe (le sien étant le 1er de la liste). L'objectif est 
de prendre en charge la correction orthographique et grammaticale du texte. Plus tard, 
les élèves seront incités à recopier eux- mêmes. 
• Edition des textes : écriture manuscrite, écriture imprimée, s’inscrivant dans un projet. 



 


