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Une évaluation du niveau des élèves en français et en mathématiques  à des fins diagnostiques est mise en 
place au début de la classe de CE2, pour permettre aux équipes pédagogiques d’identifier les difficultés et 
de mettre en place une réponse adaptée aux besoins de chaque élève. 
 
Un large choix d’items en français et en mathématiques est mis à la disposition des équipes qui, en fonction 
des objectifs poursuivis, ont le choix de la composition de ces évaluations. Pour les guider dans ce choix, les 
enseignants trouveront ci‐après trois exemples de combinaisons d’items. 
 

 

 

 

Référence : circulaire de rentrée 2015  n° 2015‐085 du 3‐6‐2015 
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PRESENTATION GENERALE 
Évaluation des acquis des élèves  
Chaque enseignant doit pouvoir apprécier ce que chaque élève sait, les obstacles qu'il rencontre dans ses 

apprentissages, pour concevoir son enseignement et construire les aides nécessaires.  

L’évaluation diagnostique permet de repérer et d’identifier les difficultés rencontrées par les élèves afin de 

proposer des adaptations pédagogiques et de mettre en place les aides éventuelles (différenciation ou 

soutien individualisé au sein de la classe, appui du RASED, PPRE, etc….).  

Sans être exhaustives, ces évaluations sont l’occasion d’une prise d’information outillée sur les forces et les 

fragilités des élèves dans deux domaines fondamentaux : le français et les mathématiques, au début du 

CE2.  

Contenus 
Cette banque d’outils peut être utilisée durant les premières semaines de l’année scolaire de CE2, au 

moment choisi par l’enseignant et en fonction des objectifs poursuivis au sein de la classe.  

Issus d’épreuves étalonnées, validées sur des échantillons nationaux, les exercices proposés sont centrés 

sur les compétences mises en jeu dans les apprentissages, indépendamment des méthodes pédagogiques 

employées,  pour permettre aux enseignants d'apprécier le degré de maîtrise de la compétence évaluée et 

d’adapter leur progression pédagogique aux besoins recensés. 

Chaque item propose une indexation à quatre niveaux de difficulté.  

L’item permettra de vérifier : 

 des acquis de base (niveau 1 : taux de réussite => 80 %) 

 des acquis approfondis (niveau 2 : 50 <= taux de réussite < 80 %) 

 des acquis remarquables (niveau 3 : 20 <= taux de réussite < 50 %) 

 des acquis remarquables experts (niveau 4 : taux de réussite < 20 %) 

Propositions de modalités de passation 
Vous trouverez dans ce document  trois propositions  d’une sélection d’items, combinés par domaine 

disciplinaire et par champ, à titre d’exemples : 

 lecture, écriture, étude de la langue, vocabulaire, grammaire, orthographe ; 

 nombres, calcul, géométrie, grandeurs et mesures, organisation et gestion de données. 

Ces propositions comportent chacune  5 séquences en français et en mathématiques1. 

Elles permettent d’établir des passations n’excédant pas 35/40 minutes par séquence. 

Il convient d’être attentif à la présentation de ces évaluations aux élèves afin qu’elle ne génère pas de 

craintes (on ne saurait proposer plus de deux séquences par jour) et de les organiser au moment où leurs 

capacités de concentration sont les plus favorables à leur réussite. 

   

                                                            
1 Dans les tableaux , pour chaque item sélectionné, des fiches alternatives sont proposées avec leur degré de difficulté mentionné entre parenthèse. 
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Mathématiques 
 

Séquence 1 : Nombres  30 min‘ 

 

Compétences 

Fi
ch
e  Descriptif sommaire 

D
eg
ré
 

C
/I
 

D
u
ré
e 

P
ag
e 

Écrire les nombres entiers naturels 
inférieurs à 1000 

NO0101  5 nombres en écriture littérale  3  Collectif  5’  11 

NO0106  Dictée de nombres  2  Collectif  2’  12 

NO0108  Passage à l’unité   3  Collectif  3’  13 
Fiches alternatives  NO0104 (1), NO0110 (1) En ligne

Nommer les nombres entiers naturels 
inférieurs à 1000 

NO0216  Écriture chiffrée d’un nombre dicté  1  Collectif  1’  14 
Fiches alternatives  NO0213 (1), NO0217(1), NO0218 (1)  En ligne 

Comparer les nombres entiers 
naturels inférieurs à 100 

NO0305  Nombre précédent  1  Collectif  1’  15 

NO0326  Choix de l’écriture comparative convenable  1  Collectif  1’  16 
Fiches alternatives NO0303 (1), NO0311 (1), NO0312 (1) En ligne

Ranger les nombres entiers naturels 
inférieurs à 1000 

NO0402  Ordre croissant   2  Collectif  2’  17 
Fiche alternative  NO401 (2)  En ligne 

Encadrer les nombres entiers 
naturels inférieurs à 1000 

NO0501 
Encadrement d’un nombre entre 2 dizaines 
consécutives 

3  Collectif  4’  18 

Fiche alternative Aucune fiche alternative

Repérer et placer les nombres entiers 
naturels inférieurs à 1000 

NO0601  Détermination d’un nombre sur une droite  3  Collectif  2’  19 

NO0607  Repérage d’un nombre sur une droite  1  Collectif  2’  20 

Fiches alternatives NO0604 (3), NO608 (1), NO612 (3) En ligne

Compléter des suites de 10 en 10, de 
100 en 100, etc 

NO0808  Comptage de 10 en 10  1  Collectif  1’  21 
Fiches alternatives  NO0604 (3), NO608 (1), NO612 (3)  En ligne 

Compléter des suites de 10 en 10, de 
100 en 100 

NO0809   Ordre décroissant de 10 en 10  2  Collectif  1’  22 
Fiches alternatives  NO0816 (3), NO0823 (3)  En ligne 

Connaître les doubles de nombres 
d'usage courant 

NO0901  Écriture du double d’un nombre dicté  2  Collectif  1’  23 

NO0910  Ecriture de la moitié  3  Collectif  2’  24 
Fiches alternatives NO0904 (2), NO0907 (3), NO0908 (3) En ligne

Résoudre des problèmes de 
dénombrement 

NO1107  Dénombrement de triangles  2  Collectif  2’  25 
Fiches alternatives  NO1102 (1), NO1103 (1), NO1105 (2)  En ligne 

 

 

 

 
   



 

 
Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Page 7 sur 92 
DGESCO – DEPP  Livret 1 – Passation  
http://eduscol.education.fr/evaluations-CE2 

Séquence 2 : Calcul   36 min 30 s 

 

Compétences 

Fi
ch
e  Descriptif sommaire 

D
eg
ré
 

C
/I
 

D
u
ré
e 

P
ag
e 

Restituer et utiliser les tables 
d'addition 

CA0110  1 addition à trou  1  Collectif  1  26 
Fiches alternatives  CA0101 (1), CA0102 (1),  CA0106 (1),CA0111 (1), CA0113 (1)  En ligne 

Produire et reconnaître les 
décompositions additives des 
nombres inférieurs à 20 

CA0205  9 additions à compléter (< 20)  2  Collectif  3  27 

Fiches alternatives CA0301 (1), CA0302 (2), CA0307 (2), CA0309 (3), CA0312 (3)  En ligne

Mémoriser les tables de 
multiplication par 2, 3, 4 ,5 

CA0311  3 séries de 4 calculs de produits  2  Collectif  2  28 
Fiches alternatives  CA0301 (1), CA0302 (2), CA0305 (2), CA0307 (2), CA0309 (3), CA0312 (3)  En ligne 

Connaître et utiliser les techniques 
opératoires de l'addition 

CA0401  1 addition à 2 chiffres sans retenue  1  Collectif  1  29 
Fiches alternatives  CA0405 (2), CA0409 (2), CA0415 (2)  En ligne 

Connaître et utiliser les techniques 
opératoires de la soustraction 

CA0514  1 soustraction à retenue  4  Collectif  2  30 

Fiches alternatives 
CA0501 (1), CA0503 (2), CA0504 (1), CA0505 (2), CA0506 (3), CA0509 
(2), CA0510 (3) 

En ligne 

Connaître et  utiliser une technique 
opératoire de la multiplication 
(nombre à 1 chiffre) 

CA0609  1 multiplication avec 1 chiffre au multiplicateur  2  Collectif  2  31 

Fiches alternatives  CA0604 (2), CA0607 (3), CA0610 (3), CA0612 (3), CA0613 (2)  En ligne 

Calculer mentalement en utilisant 
l'addition  

CA0704 
5 additions égalités de mesures (longueur, 
masse, monnaie) 

2  Collectif  3  32 

Fiches alternatives CA0701 (3), CA0702 (3),CA0703 (3), CA0705 (2)  En ligne

Calculer mentalement en utilisant la 
soustraction 

CA0802  1 soustraction (692‐628)  3  Collectif  2  33 
Fiche alternative  Aucune fiche alternative 

Calculer mentalement en utilisant la 
multiplication 

CA0903  3 séries de 4 opérations (tables 2, 3, 4, 5)  2  Collectif  2  34 

Fiches alternatives 
CA0901 (3), CA0902 (3), CA0903 (2), CA0904 (1), CA0905 (1), CA0906 
(2), CA0907 (2), CA0908 (2), 

En ligne 

 Diviser par 2, par 5 des nombres 
inférieurs à 100 

CA1101  46/2  2  Collectif  1/2  36 

CA1107  72/2  4  Collectif  2  37 

CA1124  80/5  4  Collectif  2  38 
Fiches alternatives CA1103 (3), CA1118 (3) En ligne

Utiliser les fonctions de base de la 
calculatrice 

CA1507  Addition  1  Collectif  2  42 
Fiches alternatives  CA1501 (2), CA1502 (2), CA1503 (2), CA1504 (3)  En ligne 

Approcher la division de deux 
nombres entiers à partir d'un 
problème de partage ou de 
groupements 

CA1005  Problème  2  Collectif  4  35 

Fiches alternatives 
CA1001 (3), CA1002 (3), CA1003 (3), CA1004 (3), CA1006 (2), CA1007 
(2), CA1008 (3) 

En ligne 

Résoudre des problèmes relevant de 
l'addition 

CA1202  Opération à cocher  2  Collectif  2  39 
Fiches alternatives  CA1201 (1), CA1208 (3),CA1210 (2)  En ligne 

Résoudre des problèmes relevant de 
la soustraction 

CA1308  Addition et soustraction  2  Collectif  3  40 
Fiches alternatives  CA1301 (2), CA1302 (2), CA1305 (3), CA1306 (3), CA1307 (2)  En ligne 

Résoudre des problèmes relevant de 
la multiplication 

CA1407  Problème  3  Collectif  3  41 
Fiches alternatives  CA1402 (2), CA1403 (2), CA1408 (3)  En ligne 
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Séquence 3 : Géométrie  29 min 30 s 

 

Compétences 

Fi
ch
e  Descriptif sommaire 

D
eg
ré
 

C
/I
 

D
u
ré
e 

P
ag
e 

Situer un objet par rapport à soi ou à 
un autre  objet, donner sa position et 
décrire son déplacement 

GE0103  Déplacement dans un quadrillage  2  Collectif  2  43 

Fiches alternatives 
GE0101 (3), GE0102 (1), GE0104 (2), GE0105 (1), GE0106 (1), GE0107 
(1), GE0108 (1) 

En ligne 

Connaître et utiliser un vocabulaire 
géométrique approprié 

GE0203  Utilisation des mots « côtés, droits »  2  Collectif  5  45 
Fiches alternatives  GE0201 (2), GE0202 (2), GE0203 (2), GE0204 (2), GE0205 (3)  En ligne 

Décrire, reproduire, tracer un carré, 
un rectangle, un triangle, un triangle 
rectangle 

GE0303  Reproduction de figures  2  Collectif  6  46 

Fiches alternatives  GE0301 (2), GE0302 (3), GE0304 (2), GE0305 (3), GE0306 (2)  En ligne 

Percevoir et reconnaître quelques 
relations et propriétés géométriques  

GE0403  Alignement de points  2  Collectif  3  47 
Fiches alternatives  GE0401 (2), GE0402 (3), GE0404 (2), GE0405 (2)  En ligne 

Résoudre un problème géométrique 
GE0501  Pavage  2  Collectif  3  48 
Fiche alternative Aucune fiche alternative

Reconnaître, nommer et décrire les 
figures planes et solides usuels 

GE0604  Désignation d’un cube  2  Collectif  1  49 
Fiches alternatives  GE0601 (2), GE0602 (2), GE0603 (2), GE0605 (2)  En ligne 

Utiliser des instruments et des 
techniques pour réaliser des tracés, 
reproduire des figures géométriques 
simples : règle, équerre 

GE0703  Traçage d’un rectangle  2  Collectif  6  50 

Fiches alternatives  GE0701 (3), GE0702 (1)  En ligne 

Repérer des cases, des nœuds d'un 
quadrillage 

GE0804  Repérage de cases  1  Collectif  ½  51 
Fiches alternatives  GE0801 (1), GE0802 (1), GE0803 (1), GE0805 (1), GE0806 (1)  En ligne 

 

Séquence 4 : Grandeurs et mesures, Organisation et Gestion des données  33 min 

 

Compétences 

Fi
ch
e  Descriptif sommaire 

D
eg
ré
 

C
/I
 

D
u
ré
e 

P
ag
e 

Connaître la relation entre heures et 
minutes, m et cm, km et m, kg et g, 
euro et centimes d'euro 

GM0106  Conversions sur les grandeurs  4  Collectif  1  52 

GM0110  Conversion avec compléments additifs  4  Collectif  3  53 
Fiches alternatives GM0101 à GM0105 (2), GM0107 à, GM0109 (3), GM0111 (1)  En ligne

Connaître les unités de mesure de 
longueur, durée et masse 

GM0204  Choisir l’unité  2  Collectif  1  54 
Fiches alternatives  GM0201 (1), GM0202 (2), GM0203 (2), GM0205 (2)  En ligne 

Mesurer des segments, des distances 
GM0301  Mesure de segment  1  Collectif  3  55 
Fiches alternative Aucune fiche alternative

Utiliser la règle graduée pour tracer 
des segments, comparer des 
longueurs 

GM0408 
GM0409 

Mesures de segments  2  Collectif  4  56 

Fiches alternatives  GM0401 (2), GM0403 (2)  En ligne 

Résoudre des problèmes de la vie 
courante, de longueur, de masse, de 
durée, de prix 

GM0505  Proportionnalité sur les masses  2  Collectif  3  57 

Fiches alternatives 
GM0501 (1), GM0502 (2), GM0503 (2), GM0504 (1), GM0506 (3) à 
GM0519 (3), GM0520 (2) à  GM0523 (2) 

En ligne 

Utiliser, lire ou compléter un tableau 
ou graphique 

OG0103  Lecture de graphique  1  Collectif  5  58 

OG0110  Tri d’information  3  Collectif  3  59 

OG0113 
OG0114, 
OG0115 

Problème  2  Collectif  5  60 

Fiches alternatives 
OG0101 (2), OG0102 (2), OG0103 (1), OG0104 (2), OG0105 (2), 
OG0106(2), OG0107 (1), OG0108 (2), OG0109 (2), OG0110 (3),OG0111 
(1), OG0112 (3), OG0113 (2), OG0114 (2), OG0115 (2) 

En ligne 

Organiser les informations d'un 
énoncé 

OG0206  Lecture de tableau  1  Collectif  3  61 

OG0208  Hiérarchisation d’informations  2  Collectif  2  62 

Fiches alternatives  OG0201 (1), OG0202 (2), OG0203 à OG0205 (3), OG0206 (1), OG0207 (1)  En ligne 
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Français 
 

Séquence 1 : Lecture   23 min 

 

Compétences  Fiche  Descriptif sommaire C/I  Durée Page

Déchiffrer des mots connus et 
inconnus rapidement 

LI0101  Choisir un mot parmi d’autres  1  Collectif  5  63 

LI0104  Choisir un mot parmi d’autres  4  Collectif  5  65 

LI0106  Liste de mots  1  Individuel  5  67 

Fiches alternatives 

LI0102(1), LI0103(1), LI0107(1), LI0108(1), LI0109(2), LI0110(2) 

En ligne 

Lire à haute voix un texte 
comprenant des mots connus et 
inconnus 

LI0401  Lire un texte à haute voix  1  Individuel  5 
70 

LI0402  Lire de façon fluide  2  Individuel  3 

Fiches alternatives 
LI0403(1), LIO404(2), LIO405(1), LIO406(2), LI0407(2), LIO408(1), 
LI0409(2), LI0410(2) 

En ligne 

 

Séquence 2 : Lecture   36 min 

Compétences  Fiche  Descriptif sommaire  Degré  C/I  Durée Page 

Lire seul et comprendre une 
consigne simple 

LI0201  Cocher la consigne  2  Collectif  5  68 

Fiches alternatives 
LI0202(2), LI0203(2)

En ligne 

Lire seul et comprendre un énoncé 
simple 

LI0308 
Cocher l’image correspondant à 
l’énoncé 

1  Collectif  1 
69 

Fiches alternatives 
LI0301(1), LI0302(1), LI0303(1), LI0304(1), LI0305(1), LI0306(1), 
LI0307(1), LI0309(1) 

En ligne 

Lire un texte documentaire et 
manifester sa compréhension 

LI0500 
LI0501‐LI0502‐ 
LI0503‐ LI0504‐ 
LI0505‐ LI0506‐ 
LI0507‐ LI0508 

Texte documentaire Le hérisson – 
regroupement d’items 

de 1 à 
2 

Collectif  30 

71 

Fiches alternatives 
LI0509(1), LI0510(1), LI0511(2), LI0512(1), LI0513(3), LI0514(1), 

LI0515(2), LI0516(2), LI0521 (1 à 3)  En ligne 

 

Séquence 3 : Lecture   40 min 

Compétences   Fiche  Descriptif sommaire Degré  C/I  Durée Page 

Lire un texte narratif et manifester 
sa compréhension identifier les 
personnages, les événements et les 
circonstances 

LI0600 
LI0601- LI0602- 
LI0603- LI0604- 
LI0605- LI0606- 
LI0607- LI0608- 
LI0609- LI0610 

Texte narratif Pourquoi les éléphants 
partie 1 – regroupement d’items 

de 1 à 3  Collectif  40 

73 

Fiches alternatives 
LI0611(2), LI0612(3), LI0613(2) LI0614(3), LI0615(2), LI0616(2), 
LI0617(2), LI0618(2), LI0619(3), LI0620(3), LI0621(2 à 3) 

En ligne 
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Séquence 4 : Ecriture et étude de la langue   26 min 30 s 

Compétences  Fiche  Descriptif sommaire  Degré  C/I  Durée Page 
Copier sans erreur un texte de cinq 
à dix lignes en soignant la 
présentation 

EC0205  Copier un poème écrit au tableau 
2‐cycle 
3 

Collectif  15 
78 

Fiches alternatives EC0206(2), EC0210(2)  En ligne 

Conjuguer les verbes du 1er 
groupe, être et avoir au présent, 
futur, passé composé 

GR0201  Dessiner, présent, il 
1 – 
cycle 3 

Collectif  1 
88 

Fiches alternatives 
GR0101(2), GR0102(2), GR0103(2), GR0104(2), GR0105(2), GR0106(2), 
GR0107(2), GR0108(2) 

En ligne 

Conjuguer les verbes du 1er 
groupe, être et avoir au présent, 
futur, passé composé 

OR0104  Avoir, passé composé, nous 
1 ‐ cycle 
3 

Collectif  1 
89 

Fiches alternatives 
OR0101(2), OR0102(2), OR0103(2), OR0105(2), OR0106(2), OR0107(2), 
OR0108(2), OR0109(3) 

En ligne 

Respecter les correspondances 
entre lettres et sons 

OR0401 
Coche le mot correctement 
orthographié 

1 – 
cycle 3 

Collectif  1 
90 

Fiches alternatives OR0402(2), OR0403(3), En ligne

Utiliser des mots précis pour 
s'exprimer 

VO0106 
Cocher l’image qui correspond au 
mot : peindre 

1 – 
cycle 3 

Collectif  1/2 
79 

Fiches alternatives 
VO0101(1), VO0102(1), VO0103(1), VO0104(1), VO0105(1), VO0107(1), 
VO0108(1) 

En ligne 

Donner des synonymes 

VO0206 
Cocher le synonyme du mot 
encadré: vite 

1 – 
cycle 3 

Collectif  1 
80 

VO0207 
Cocher le synonyme du mot 
encadré: navire 

1 – 
cycle 3 

Collectif  1 
81 

Fiches alternatives  VO0201(2), VO0202(2), VO0203(3), VO0204(2), VO0205(1), VO0208(3) En ligne 

Commencer à utiliser l’ordre 
alphabétique 

VO0301 
Cocher une liste correctement 
rangée : (1 lettre) 

1 – 
cycle 3 

Collectif  1 
82 

VO0305 
Ranger 4 mots dans l'ordre 
alphabétique (1 lettre) 

2 – 
cycle 3 

Collectif  1 
83 

Fiches alternatives VO0302(3), VO0303(3), VO0304(3), VO0306(2), VO0307(2), VO0308(3) En ligne

Regrouper des mots par famille 

VO0401 
Ecrire un mot de la même famille 
(élevage) 

1 – 
cycle 3 

Collectif  1 
84 

VO0407 
Ecrire un mot de la même famille 
(danger) 

1 – 
cycle 3 

Collectif  1 
85 

Fiches alternatives  VO0402(1), VO0403(3), VO0404(3), VO0405(4), VO0406(3), VO0408(1)  En ligne 

Trouver un mot de sens opposé 

VO0505  Entourer le contraire (gentillesse) 
1 – 
cycle 3 

Collectif  1 
86 

VO0508  Entourer le contraire (vide) 
1 – 
cycle 3 

Collectif  1 
87 

Fiches alternatives VO0501(1), VO0502(2), VO0503(2), VO0504(2), VO0506(2), VO0507(1) En ligne

 

Séquence 5 : Ecriture   20 min 

Compétences  Fiche  Descriptif sommaire  Degré  C/I  Durée Page 
Concevoir et écrire de manière 
autonome une phrase simple 
cohérente 

EC0104  Produire une phrase avec contrainte  2  Collectif  5 
76 

Fiches alternatives  EC0101(2), EC0103(3)  En ligne 

Concevoir et écrire de manière 
autonome un texte de 5 à 10 lignes 

EC0112 
EC0113 

Production d’un court récit cohérent 
avec l’amorce et syntaxiquement 
correct 

2  Collectif  15 
77 

Fiches alternatives EC0106(2), EC0111(1) En ligne
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s aux nomb

. 

matique utilis

t d’évaluer c

ment supérieu
1 – Passation

NO032

        C

nombres e

riques orale

bres. 

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
«  Da
devez
[Lire 
Chois
 

sant le symb

hez l’élève la

ur et de la Re
n

26 – livrets

Codage : 

entiers

es et écrite

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
ans ce tablea
z dire si c’est
237<192] 
sissez la bonn

ole <, dire si 

a capacité à 

echerche

s 1, 2 

1 9 0 

es.

ctive 

ation : 1 mi

 :  
au, 2 nombre
t vrai ou faux

ne réponse. »

elle est corr

connaître la 

Page 16 

nute 

es sont comp
x. 

» 

recte. 

valeur du sig

sur 92 
 

parés. Vous 

gne  <. 
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repères : 

Travailler 

Degré de 

 

 

Correction e

Code 1  L

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai

recopiant, s

C’est un typ

ordre croiss

réponse à p

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les

les relatio

difficulté :

et codage  

es élèves on

Autre répon

Absence de 

ire : Après av

soit en choisi

pe d’exercice

sant. On obs

partir d’une l

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 2 

nt choisi la 

se. 

réponse. 

voir observé

issant un ran

e permettant

erve que la r

iste de nomb

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

bonne suite

é une liste de

ngement par

t d’évaluer c

réussite est p

bres  donnés

ment supérieu
1 – Passation

NO040

        C

nombres e

riques ora

bres. 

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Cons
 
Dire 
Coch
au pl
 
 

e : «34 ‐  43

e nombres, le

rmi 4 propos

hez l’élève la

plus importa

s dans un ord

ur et de la Re
n

02 – livret 

odage : 

entiers.

les et écrit

signes  

sation collec

ps de passa

signes de pas

aux  élèves
ez  la  suite d
lus petit.» 

3 ‐ 134 ‐  314

es ordonner 

itions. 

a capacité à 

ante, lorsque

dre aléatoire

echerche

1 

1 9 0

es.

ctive 

ation : 2 mi

ssation  

: « Observez
des nombres

4 ‐ 413 ‐ 43

par ordre cr

ordonner de

les élèves p

e.
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nutes 

z  les nombre
s  rangés du 

1 

roissant soit 

es nombres d

roduisent eu

sur 92 
 

es  suivants. 
plus grand 

en les 

dans un 

ux‐mêmes la
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repères : 

Travailler 

Degré de 

 

 

Correction

520 

340 

130 

250 

870 

600 

 

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les

les relatio

difficulté :

n et codage 

526 

345 

133 

251 

874 

609 

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 3 

 

530 

350 

140 

260 

880 

610 

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

 

 
Com
 
Enc
 

Cod

Cod

Cod

ment supérieu
1 – Passation

NO050

        C

nombres e

riques ora

bres. 

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Ob
[mon
chaq
 

mmentaires

cadrer un no

de 1  Les 6

de 9  Autre

de 0  Abse

ur et de la Re
n

01 – livrets

odage : 

entiers.

les et écrit

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
bservez bien
ntrer]. Il fau
que ligne, pu

s : 

ombre par 

6 cases sont

e réponse.

ence de répo

echerche

s 1, 2, 3 

1 9 0

es.

ctive 

ation : 4 mi

 :  
n les cases, l
ut trouver la
uis complét

les dizaines

correcteme

onse. 

Page 18 

nutes 

ligne par lig
a règle, la m
ter les cases

s. 

ent complé

sur 92 
 

gne 
même pour 
s vides. » 

étées. 
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repères : 

Travailler 

Degré de 

 

 

Correction e

Code 1 

Code 9 

Code 0 

 

Commentai

Repérer et p

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les

les relatio

difficulté :

et codage : 

Les 3 nom

Autre répo

Absence d

ires : 

placer les no

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 3 

mbres sont co

onse. 

de réponse. 

ombres entie

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

orrectement 

ers naturels i

ment supérieu
1 – Passation

NO060

        C

nombres e

riques ora

bres. 

Cons
 
Passa
 
Temp
 
Dire 
 
«Les 
grad
dans
chacu
 

identifiés : 1

nférieurs à 1

ur et de la Re
n

01 – livrets

odage : 

entiers.

les et écrit

signes  

ation collect

ps de passat

aux élèves : 

nombres 20
uée  [les mo
chaque case
une des flèch

150, 180, 217

1000 sur une

echerche

s 1, 2, 3 

1 9 0

es.

tive 

tion :  2 minu

 

0 et 250 son
ntrer aux élè
e le nombre q
hes [les mont

7 . 

e droite grad
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nt placés sur 
èves]. Vous d
qui correspo
trer].” 

uée. 

sur 92 
 

une droite 
devez écrire 
ond à 
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repères : 

Travailler 

Degré de 

 

 

Correction e

Code 1 

Code 9 

Code 0 

 

Commentai

certains nom

retrouver le

croissant.C’

dans l'ordre

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les

les relatio

difficulté :

et codage : 

La ca

Autre

Abse

ire : Observe

mbres manq

e symbole co

’est un type d

e croissant e

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 1 

se du symbo

e réponse. 

nce de répon

er une bande

quant sont re

orrespondant

d’exercice pe

n respectant

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

ole    est c

nse. 

e de nombre

emplacés par

t à la case da

ermettant d’

t l'intervalle 

ment supérieu
1 – Passation

NO060

        C

nombres e

riques ora

bres. 

Cons
 
Dire 
 
« Dan
Point
 
[S’as
numé
 
Je va
sur la
 
Repé
desso
de ce
 

cochée. 

es rangés  da

r des symbol

ans laquelle 

’évaluer che

de 5 en 5.

ur et de la Re
n

07 – livrets

odage : 

entiers.

les et écrit

signes  

aux élèves :

ns  cet  exerc
tez‐la.  

surer  que 
érique du do

ais vous lire u
a bande num

érez  le  symb
ous de  cette
e symbole.  

ns l'ordre cr

les. Après av

il doit être ra

z l’élève la c

echerche

s 1, 2 

1 9 0

es.

cice,  il  y  a  u

chaque  élè
oigt.] 

un nombre : 
mérique où se

ole  qui  occu
e bande num

oissant, de 5

voir entendu 

angé selon la

apacité à ord

Page 20 

une  bande 

ève  montre 

35. Vous de
e situe 35.  

upe  la  place
mérique,  coc

5 en 5, dans l

un nombre 

a logique de 

donner des n

 

sur 92 
 

numérique. 

la  bande 

evez repérer 

e  de  35.  En 
hez  la  case 

laquelle 

lu, 

l'ordre 

nombres 
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repères : 

Travailler 

Degré de 

 

 

Correction e

 

Code 1  La

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai

Ecrire et dir

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les

les relatio

difficulté :

et codage  

a suite A est 

Autre répon

Absence de 

ires : 

re des suites 

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 2 

complétée s

se. 

réponse. 

de nombres

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

sans erreur :

s de 10 en 10

ment supérieu
1 – Passation

NO080

        C

nombres e

riques ora

bres. 

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Obs
la règ
nomb
 

 43‐53‐63‐73

0.

ur et de la Re
n

08 – livrets

odage : 

entiers.

les et écrit

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
servez la suit
gle et complé
bres qui man

3‐83‐93‐103‐

echerche

s 1,2, 3 

1 9 0

es.

ctive 

ation : 1 mi

 :  
te de nombre
éter la suite 
nquent dans 

‐113 
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nute 

res. Vous dev
en écrivant l
les cases. » 

sur 92 
 

vez trouver 
les 
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repères : 

Travailler 

Degré de 

 

 
Correction e

Code 1  La

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai

Ecrire et dir

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les

les relatio

difficulté :

et codage  

a suite C est 

Autre répon

Absence de 

ires : 

re des suites 

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 2 

complétée s

se. 

réponse. 

de nombres

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

sans erreur : 

s de 10 en 10

ment supérieu
1 – Passation

NO080

        C

nombres e

riques ora

bres. 

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Obs
trouv
les no
 

 90‐190‐290

0, en ordre d

ur et de la Re
n

09 – livret 

odage : 

entiers.

les et écrit

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
servez  les 
ver  la  règle 
ombres qui m

‐390‐490‐59

décroissant.

echerche

1 

1 9 0

es.

ctive 

ation : 1 mi

 :  
suites  de  n
et  compléte
manquent da

90‐690‐790 

Page 22 

nute 

nombres.  V
er  les  suites 
ans les cases

sur 92 
 

Vous  devez 
en écrivant 
s. » 
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DGESCO – DEPP  Livret 1 – Passation  
http://eduscol.education.fr/evaluations-CE2 

  NO0901 – livret 1 

Niveau : CE2 

        Codage :  1 9 0Discipline : Mathématiques 

Champ : Les nombres 

Compétence essentielle : Connaître les nombres entiers.

Repères : Utiliser les désignations numériques orales et écrites.

Travailler les relations internes aux nombres. 

Degré de difficulté : 2 

 

Consignes  
 

Passation collective 
 
Temps de passation : 1 minute 
 
Dire aux élèves :  
« Je vais vous dire des nombres. Vous devez écrire le 
double de ces nombres dans les cases. Dans la case 
A,  écrivez  le  double  de  5  [pause  5  secondes  – 
répéter  –  pause  5  secondes].  Case  B,  écrivez  le 
double de 7… » 
Dicter de cette façon tous les nombres : 5 – 7 – 25 – 
10 – 300 – 50. 
 

Correction et codage  

Code 1  Les 6 doubles sont exacts : 10 – 14 – 50 – 20 – 600 – 100 

Code 9  Autre réponse. 

Code 0  Absence de réponse. 
 

Commentaires : 

Connaitre les doubles des nombres d’usage courant. 
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repères : 

Travailler 

Degré de 

 

 

Correction e

 

Code 1  M

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai

Connaître le

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les

les relatio

difficulté :

et codage  

Moitiés : les 

Autre répon

Absence de 

ires : 

es moitiés le

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 3 

6 réponses

se. 

réponse. 

s nombres d

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

s sont exact

d’usage coura

ment supérieu
1 – Passation

NO091

        C

nombres e

riques ora

bres 

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Vou
dans

 
 
 

tes (5 – 20 –

ant inférieur

ur et de la Re
n

10 – livrets

odage : 

entiers.

les et écrit

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
us devez écri
la case juste

– 400 – 25 –

rs à 1000. 

echerche

s 1, 2, 3 

1 9 0

es

ctive 

ation : 2 mi

 :  
ire la moitié 
e au‐dessous

– 100 – 8). 

Page 24 

nutes 

de chaque n
s. » 

sur 92 
 

nombre 
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repère : E

escient. 

Degré de 

 

Correction e

Code 1  R

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai

Dénombrer

C’est un typ

désordonné

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Effectuer d

difficulté :

et codage  

Réponse cor

Autre répon

Absence de 

ire : 

r les triangles

pe d’exercice

és en procéd

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Prat

des opérati

: 2 

rrecte : 43 

se. 

réponse. 

s, choisir par

e permettant

dant spontan

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

tiquer le ca

ons en en 

rmi 4 propos

t d’évaluer c

ément ou pa

ment supérieu
1 – Passation

NO110

        C

alcul, résou

comprena

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Vou
repré
vous 
pour 
 

sitions le nom

hez l’élève la

as à des grou

ur et de la Re
n

07 – livrets

odage : 

udre des pr

ant le sens,

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
us devez trou
ésentés sur  l
voulez pour
faire cet exe

mbre corresp

a capacité à 

upements. 

echerche

s 1, 2, 3 

1 9 0

roblèmes é

 savoir les 

ctive 

ation : 2 mi

 :  
uver le nomb
a feuille. Vo
r  les compte
ercice 

pondant. 

dénombrer u
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élémentair

utiliser à b

nutes 

bre de triang
us pouvez fa
er. Vous avez

une collectio

sur 92 
 

res.

bon 

gles qui sont 
aire comme 
z 3 minutes 

on d'objets 
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CALCULS
 

Niveau : CE

Discipline : 

Champ : Ca

Compétenc

Repère : Tra

Degré de di

 

 

Correction e

Code 1   8

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai

Choisir parm

C’est un typ

somme est 

On observe

pour les dis

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

S 

2 

Mathématiq

lcul 

ce essentielle

availler les re

ifficulté : 1 

et codage  

8 

Autre répon

Absence de 

ire :  

mi 4 proposit

pe d’exercice

comprise en

 un éparpille

tracteurs sit

nationale, de

.fr/evaluation

ques 

e : Connaître

elations inte

se. 

réponse. 

tions, le nom

e permettant

ntre 9 et 17. 

ement des ré

ués en périp

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

e les nombre

rnes aux nom

mbre qui com

t d’évaluer c

éponses erro

phérie de la b

ment supérieu
1 – Passation

CA011

        C

es entiers 

mbres 

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Vou
case 
 
 

mplète l’addit

hez l’élève la

onées, avec t

bonne répon

ur et de la Re
n

10 – livret 

odage : 

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves : 
us  avez  une
pour complé

tion à trou.

a capacité à 

out de mêm

nse. 

echerche

1 

1 9 0

ctive 

ation : 1 mi

 
addition  à 

éter l’additio

utiliser les ta

e, un score g

Page 26 

nute 

trou.  Coche
on. » 

ables d’addit

globalement

sur 92 
 

ez  la  bonne 

tions dont la 

t meilleur 
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Niveau : CE

Discipline : 

Champ : Ca

Compétenc

Repère : Tra

Degré de di

 

Correction e

2 + 2 

 

Code 1 

Code 9  A

Code 0  A

 

Commentai

Produire et 

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

2 

Mathématiq

lcul 

ce essentielle

availler les re

ifficulté : 2 

et codage  

7 +  …5

…17

+ 2 +  2 + 2  

Les 9 répons

Autre répon

Absence de 

ire : 

reconnaitre

nationale, de

.fr/evaluation

ques 

e : Connaître

elations inte

5…   = 12 

7…= 8 + 9 

=  …10… 

ses sont exac

se. 

réponse. 

 les décomp

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

e les nombre

rnes aux nom

…2

ctes. 

ositions add

ment supérieu
1 – Passation

CA020

        C

es entiers 

mbres 

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
«Vou
n’oub
 
 

9 = 5  

    …6… +

20…  = 5 + 5 

itives des no

ur et de la Re
n

05 – livrets

odage : 

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves : 
us devez calc
bliez pas de r

+ …4… 

+ 7 = 13 

+ 5 + 5 

ombres infér

echerche

s 1, 2 

1 9 0

ctive 

ation : 3 mi

 
uler ou comp
recompter vo

   

…

ieurs à 20. 

Page 27 

nutes 

pléter les ad
os opération

     16 = 8 + 

     4 + …10…

…6…  +  … 4…

sur 92 
 

ditions, 
ns. » 

…8…

… = 14

… = 10



 

 
Ministère de
DGESCO – D
http://edusc

 

Niveau : CE

Discipline : 

Champ : Ca

Compétenc

Repère : Tra

Degré de di

 

 

Correction e

 

Code 1 

Code 9 

Code 0 

 

Commentai

 

Mémoriser 

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

2 

Mathématiq
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t d’évaluer c
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Absence de 

ire : 

2, un nombr

nationale, de

.fr/evaluation

ques 

e : Connaître

s. 

relations inte

er à bon escie

est exact (que

se. 

réponse. 

re inférieur à
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Correction et codage  

 

Code 1   (B , 2)  
Code 9  Autre réponse. 

Code 0  Absence de réponse. 
 

 

Commentaires : dans cet item, il s'agit de lire un itinéraire, de se déplacer et de s’orienter sur un 
quadrillage, à partir d'une case repérée avec le maître vers une autre case, où se trouve un trésor.  
Seuls le déplacement et le repérage de la case d’arrivée sont évalués dans cet exercice. Une fois cette case 

découverte,  l’élève doit lui associer ses coordonnées parmi quatre propositions.  

Le déplacement est codé, le message est codé de manière littérale : vers la droite, vers la gauche 
et vers le bas.  
Les élèves peuvent tracer  le déplacement ou  l'effectuer mentalement, et se perdre en particulier  lorsqu’il 

ne s’appuie pas sur une trace.  

Les quatre réponses possibles pour  les cases « trésors » sont proches sur  le quadrillage. Elles demandent 

donc une rigueur dans la traduction du code. 

Certaines erreurs peuvent venir de la difficulté à s'orienter pour la droite et la gauche et le haut et le bas. 

Ces  notions  sont  d’ailleurs  travaillées  depuis  la maternelle.  Cependant,  en  observant  les  élèves,  il  est 

possible de repérer ceux en difficulté sur la latéralisation la droite, la gauche et la verticalité avec le bas. Le 

repérage  de  droite  et  la  gauche  s’applique  à  des  repères  relatifs  comme  les  personnes  et  absolus,  par 

exemple pour une  voiture.  La polysémie du mot « droite »  réclame un  travail de  vocabulaire  afin d’en 

différencier différents sens : le contraire de « courbe », de « penché », une figure géométrique, la locution 

prépositionnelle « à droite de » … 

Une source d’erreur peut venir également de  la détermination des coordonnées de  la case. Toutefois  les 

coordonnées écrites de la case départ dans l’énoncé constitue une aide à l’écriture.  

Cette  activité  de  déplacements  et  d’orientation  se  travaille  à  l'aide  de  l'outil  informatique,  de  batailles 

navales, de  jeux d’échecs de séances en éducation physique et sportive pour  les traduire sur papier avec 

des codages et décodages de déplacements. A noter que la position « horizontale » de la feuille papier peut 

constituer un obstacle pour certains. 
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er. Terminez 
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Niveau : C

Discipline

Champ : G

Compéten

Repère : r

Degré de 

 

Correction e

Code 1  3

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai

 

Percevoir et

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Géométrie 

nce essent

reconnaître

difficulté :

et codage  

 points align

Autre répon

Absence de 

ires 

t reconnaître

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

tielle : reco

e et utilise

: 2 

és sont repé

se. 

réponse. 

e quelques r

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

onnaître de

r les notion

érés : AGJ ou

elations et p

ment supérieu
1 – Passation

GE040

        Co

es figures e

ns d'aligne

Cons
 

Pass
 

Tem
 
Cons
 
Dire 
align
pour 
instru
 
 

 BHJ ou EFG

propriétés gé

ur et de la Re
n

03 – livret 

odage : 

et des solid

ement, de m

signes  

sation collec

ps de passa

signes de pas

aux élèves :
nés, puis vous
donner votr
uments de gé

. 

éométriques

echerche

1 

1 9 0

des usuels 

milieu, de s

ctive 

ation : 3 mi

ssation :  

« Vous devez
s complétez l
re réponse. V
éométrie. » 

: alignement
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segment 

nutes 

ez trouver 3 p
la phrase en
Vous pouvez 

ts. 

sur 92 
 

points 
 dessous 
utiliser vos 
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Niveau : C

Discipline

Champ : G

Compéten

Repère : R

Degré de 

 

Correction e

Code 1 

Code 9  A

Code 0  A

Commentai

L’élève  doit
pièces, com
peut rempli
On pourra a
de pièces d
grandes figu
pièces sont
traces  écrit
mentaleme
des activité

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Géométrie 

nce essent

Reconnaîtr

difficulté :

et codage  

 
Autre répon

Absence de 

ires :  

t  identifier  d
mposées chac
ir un rectang
aider à l’iden
du Tangram,
ures. Dans l’i
t orientées  t
tes  reprodu
nt. Ce qui co
s de découp

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

tielle : Reco

re, décrire 

: 2 

 
se. 

réponse. 

des  «  sous‐f
cune d’un as
gle. Il reste d
ntification de
 ou de  figur
item 181, à n
elles qu’elle
uisant  les  p
onstitue un n
age des pièc

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

onnaître d

et constru

figures  »  ap
ssemblage d
onc une pièc
e ces sous‐fig
res  simples 
noter que le 
s sont dispo
pièces  propo
niveau élevé
ces dans un a

ment supérieu
1 – Passation

GE050

        Co

es figures 

ire des figu

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Vou
aux  é
pièce
recta
utilis
 
 

ppartenant  à
ifférent de c
ce intruse, q
gures en rep
(carré,  recta
terme « intr

osées dans  le
osées  sur  l
é d’abstractio
autre contex

ur et de la Re
n

01 ‐ livrets

odage : 

et des solid

ures et des

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
us  avez  5  fi
élèves  de  le
es,  on  peut 
angle]  Coche
ée.» 

à  une  figure
cinq carrés. E
ui constitue 
roduisant de
angle,  triang
ruse » n’est p
e rectangle. 
e  rectangle 
on pour un é
xte, pour la re

echerche

1, 2, 3 

1 9 0

des usuels 

s solides us

ctive 

ation : 3 mi

 :  
gures.   [Les 
es  pointer]  E
remplir  le  r
ez  la  pièce 

  complexe. 
En organisan
la bonne rép
e pièces de p
le, …), dans 
pas forcéme
Les procédu
ou  un  rec

élève de cycle
econstitution
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suels 

nutes 

montrer  et
En  organisan
rectangle.  [
qui  ne  doi

Il  lui  est  pr
nt quatre de 
ponse. 
puzzle, des co
 ou en  form
nt connu de
ures possible
couvrement 
e 2. On pour
n du rectang

sur 92 
 

  demander 
nt  4  de  ces 
Montrer  le 
it  pas  être 

résenté  cinq
celles‐ci, on

ombinaisons
mant de plus
s élèves. Les
es sont : des
de  celui‐ci

rra proposer
gle.

q 
n 

s 
s 
s 
s 
i 
r 
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Niveau : C

Discipline

Champ : G

Compéten

Repère : R

Degré de 

 

Correction e

Code 1  R

Code 9  A

Code 0  A
 
Commentai
carré et pa
principaux s
Le choix ine
celui‐ci. En 
prisme a un
rencontré p
uns. 
Les  élèves 
dimensions
Certains ign
C’est en déc

droits que l

ses représe

pourra égal

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Géométrie 

nce essent

Reconnaîtr

difficulté :

et codage  

Réponse exa

Autre répon

Absence de 

ires :  associe
vé.Les prop
solides usuel
exact du term
effet cette f
ne probabilit
par les élève

peuvent  av
  et  ne  peuv
norent la sign
crivant, repr

es notions d

ntations, et 

ement faire 

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

tielle : Reco

re, décrire 

: 2 

acte : cube. 

se. 

réponse. 

er un mot à
ositions  cho
ls, droits à ét
me carré peu
figure plane
té  faible car
s. Le terme 

voir  des  diff
vent  donc  id
nification des
oduisant, re

’arête, cube 

inversement

des jeux de 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

onnaître d

et constru

à un  cube  re
oisies,  tienne
tudier : cube
ut provenir d
, doit être p
r n’étant pas
pavé par sa 

icultés  dans
dentifier  à  p
s pointillés e
présentant e

et face sero

t. L’observat

kim, du port

ment supérieu
1 – Passation

GE060

        Co

es figures 

ire des figu

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Reg
nom 
 

eprésenté en
ent  compte 
e et pavé. 
de la non diff
perçue comm
s attendu pa
polysémie p

s  la  lecture 
partir  de  ce
et/ou pensen
et construisa

ont approché

tion et la man

trait…. 

ur et de la Re
n

04 – livret 

odage : 

et des solid

ures et des

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
gardez bien l
de ce solide

n perspectiv
des program

férenciation 
me une repré
ar  les  instruc
peut hypoth

de  la  repré
elui‐ci  le  sol
nt qu’ils ne sy
ant des solide

ées. Il est imp

nipulation d’

echerche

1 

1 9 0

des usuels 

s solides us

ctive 

ation : 1 mi

 :  
la figure géo
? Cochez la b

e, parmi  les
mmes de 20

de la nature
ésentation d
ctions officie
étiquement 

ésentation  p
ide  et  les  é
ymbolisent r
es divers, en 

portant de pa

’objets usuel
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suels 

nute 

ométrique Qu
bonne répon

s mots de  cu
08 qui men

e des faces d
d’un solide : 
elles, ce  term
en influence

plane  d’un  o
éléments  le 
rien. 
 particulier l

asser de l’ob

ls s’avèrent c

 

sur 92 
 

uel est le 
nse.» 

ube, prisme,
tionnent  les

u cube et de
un cube. Le
me sera peu
er quelques‐

objet  à  trois
constituant.

es solides 

bjet réel à 

capitale. On 

, 
s 

e 
e 
u 
‐

s 
. 



 

 
Ministère de
DGESCO – D
http://edusc

 

Niveau : C

Discipline

Champ : G

Compéten

Repère : R

Degré de 

 

 

Correction e

 

Code 1 
U

o

Code 9  A

Code 0  A

 

Commentai

Utiliser des

simples : rè

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Géométrie 

nce essent

Reconnaîtr

difficulté :

et codage : 

Un rectangle 

pposés de m

Autre réponse

Absence de ré

ires 

s  instrument

gle, équerre

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

tielle : Reco

re, décrire 

: 2 

est correcte

même longue

e. 

éponse. 

s et des  tec

... 

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

onnaître d

et constru

 

ment tracé :

eur. 

chniques pou

ment supérieu
1 – Passation

GE070

        Co

es figures 

ire des figu

Cons
 
Passa
 
Temp
 
Dire 
« Ave
recta
large
 

 les angles s

ur  réaliser d

ur et de la Re
n

03 – livrets

odage : 

et des solid

ures et des

signes 

ation collect

ps de passat

aux élèves : 
ec  vos  inst
angle  de  6 
eur. » 

ont droits (à

des  tracés,  re

echerche

s 1, 2, 3 

1 9 0

des usuels 

s solides us

tive 

tion : 6 minu

 
truments,  v
cm  de  long

2° près) et l

eproduire de

Page 50 

suels 

utes 

vous  devez 
gueur  et  de

es côtés 

es  figures gé

sur 92 
 

tracer  un 
e  3  cm  de 

éométriquess 
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Niveau : C

Discipline

Champ : G

Compéten

Repère : S

représent

Degré de 

 

 
Correction e

Code 1  (A

Code 9  A

Code 0  A
Commentai
Sur un quad
Dès  le  cycl
(abscisse)  e
déterminer 
quadrillage.
répondre. 
On se rappr
 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Géométrie 

nce essent

Se repérer 

té 

difficulté :

et codage  

A , 2) 

Autre répon

Absence de 
ires :  
drillage, il fau
le  2,  il  conv
et  la  secon
de quelle ca
.  Certains  f

rochera des c

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

tielle : Situ

dans l'esp

: 1 

se. 

réponse. 

ut repérer un
vient  d’habi
de  à  l’axe 
ase il s’agit. O
feront  un  r

commentair
 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

er et se sit

ace et le re

n objet dans 
tuer  les  élè
vertical  (or
On effectuer
epérage  me

es au sujet d

ment supérieu
1 – Passation

GE080

        Co

tuer dans l'

eprésenter

Cons
 
Passa
 
Temp

 
Dire 
« Voi
Dans
quad
Il se t
table
Dans
bonn
 
 

une case et 
èves  à  référ
rdonné).  En
ra les même
ental  d’autr

des déplacem

ur et de la Re
n

04 – livrets

odage : 

'espace et 

r; situer un

signes  

ation collect

ps de passat

aux élèves
ici un quadri
s le quadrillag
drillage] 
trouve dans 
eau] 
s quelle case 
ne réponse. 

y associer u
rer  la  premi
effet,  l‘ord
s remarques
e  auront  b

ments dans u

echerche

s 1, 2 

1 9 0

le temps 

n lieu dans 

tive 

tion : 30 seco

 :  
llage. [Mont
ge, il y a un l

la case (B, 1)

se trouve le 

n couple de 
ère  coordon
dre  d’écritur
s pour le rep
esoin  d’effe

un quadrillag

Page 51 

un espace

ondes 

trer le quadr
lapin. [Mont

). [Écrire le c

bonbon ? Co

coordonnée
nnée  à  l’axe
re  s’avère  c
érage d’un n
ectuer  des 

ge. 

sur 92 
 

e 

illage] 
trer le 

code au 

ochez la 

es.  
e  horizontal
capital  pour
nœud sur un
traces  pour

l 
r 
n 
r 
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GRANDE
 

 

Niveau : C

Discipline

Champ : G

Compéten

Repère : M

Degré de 

 

 

Correction e

1 kg = 1 000

Code 1  Le

Code 9  A

Code 0  A

 

Commentai

Connaître la

grammes, e

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

EURS ET 

CE2 

e : Mathém

Grandeurs 

nce essent

Mesurer, u

difficulté :

et codage : 

0 g      1 m =

es 5 égalités

Autre réponse

Absence de ré

ires 

a relation en

euros et cent

nationale, de

.fr/evaluation

MESURE

matiques 

et mesure

tielle : Mes

utiliser des 

: 4 

= 100 cm 1 € 

 sont correct

e. 

éponse. 

ntre heures e

times d’euro

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

S 

e 

surer, utilis

grandeurs

= 100 centim

tement com

et minutes, k

s.  

ment supérieu
1 – Passation

GM010

        Co

ser des gra

s usuelles

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Vou
 

mes  1 h =

plétées. 

kilomètres et

ur et de la Re
n

06 – livret

odage : 

ndeurs usu

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
us devez com

= 60 min 

t mètres, mè

 

echerche

ts 1, 2, 3 

1 9 0

uelles

ctive 

ation : 1 mi

 :  
mpléter les ég

1 km = 1 000

tres et centi
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nute 

galités. » 

0 m  

mètres, kilog

sur 92 
 

grammes et 



 

 
Ministère de
DGESCO – D
http://edusc

 

Niveau : C

Discipline

Champ : G

Compéten

Repères : 

Utiliser de

Degré de 

 

 
Correction e

Code 1 

Code 9 

Code 0 

Commentai

Connaître la

grammes, e

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Grandeurs 

nce essent

Comparer

es unités d

difficulté :

et codage : 

Les 5 égal

1 m = 20 c

1 km = 30

Autre répo

Absence d

ires 

a relation en

euros et cent

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

et mesure

tielle : Mes

r, estimer, 

e mesure u

: 4 

ités sont exa

cm + 80 cm  

0 m + 700 m

onse. 

de réponse. 

ntre heures e

times d’euro

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

e 

surer, utilis

mesurer, a

usuelles 

actes: 

; 1 h = 30 mi

m ; 1 € = 70 c 

et minutes, k

s. 

ment supérieu
1 – Passation

GM01

        Co

ser des gra

additionne

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Vou
élève
1 mè
1 heu
1 kilo
1 kilo
1 eur
 

in + 30 min; 

+ 30 c 

kilomètres et

ur et de la Re
n

10 –livrets

odage : 

ndeurs usu

r des grand

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
us devez com
es] :  
ètre est égal à
ure est égal à
ogramme est
omètre est ég
ro est égal à 

1 kg = 600 g 

t mètres, mè

echerche

s 1, 2, 3 

1 9 0

uelles

deurs dive

ctive 

ation : 3 mi

 :  
mpléter les ég

à 20 centimè
à 30 minutes
t égal à 600 g
gal à 300 mè
70 centimes

+ 400 g ;  

ètres et centi
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rses 

nutes 

galités. [Les 

ètres plus… 
s plus…  
grammes plu
ètres plus…  
s d’euro plus…

imètres, kilo

sur 92 
 

lire aux 

us… 

… ». 

ogrammes ett 
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Niveau : C

Discipline

Champ : G

Compéten

Repère : M

Degré de 

 

 

Correction e

 

On accepte

Code 1  La

Code 9  A

Code 0  A

 

Commentai

Connaître le

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Grandeurs 

nce essent

Mesurer, u

difficulté :

et codage : 

ra les unités 

a réponse D 

Autre réponse

Absence de ré

ires 

es unités de 

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

et mesure

tielle : Mes

utiliser des 

: 2 

en toutes le

est exacte : 

e. 

éponse. 

mesure de lo

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

e 

surer, utilis

grandeurs

ettres ou en a

7 heures (ou

ongueur, du

ment supérieu
1 – Passation

GM020

        Co

ser des gra

s usuelles

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Je v
case 

centi

kilog

Le tra

 

abrégé. 

u h). 

rée et masse

ur et de la Re
n

04 ‐ livret 

odage : 

ndeurs usu

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
vais lire une 
avec l’unité 

imètres ‐ mè

rammes – m

ajet en avion

e. 

echerche

1 

1 9 0

uelles

ctive 

ation : 1 mi

 :  
phrase. Vou
qui convient

tres – kilomè

minutes – heu

n de Paris à N

Page 54 

nute 

us devrez com
t.  

ètres – gram

ures – euros –

New‐York du

sur 92 
 

mpléter la 

mes – 

– litres.  

re 7…» 
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Niveau : C

Discipline

Champ : G

Compéten

Repère : C

Degré de 

 

 
Correction e

 

Code 1 

Code 9 

Code 0 

 

Commentai

Mesurer de

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Grandeurs 

nce essent

Comparer, 

difficulté :

et codage : 

Les 3 rép

[AB] mes

Autre rép

Absence 

ires 

es segments, 

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

et mesure

tielle : Mes

estimer, m

: 1 

onses sont e

sure 2 cm ; [B

ponse. 

de réponse. 

des distance

 

e l'Enseignem
Livret 1

ns-CE2 

e 

surer, utilis

mesurer, ad

exactes :  

BC] mesure 4

es. 

ment supérieu
1 – Passation

GM030

        Co

ser des gra

dditionner

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Obs
mesu
comp
nomb
 
 

4 cm ; [CD] m

ur et de la Re
n

01 – livret

odage : 

ndeurs usu

des grand

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
servez  bien 
urez  les  seg
plétez les phr
bre qui convi

mesure 8 cm.

echerche

t 1 

1 9 0

uelles

eurs divers

ctive 

ation : 3 mi

 :  
la  figure.  A
ments  [AB],
rases en écri
ient. » 

. 
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Correction et codage  

 Code 1   L’élève a coché le mot « singes »  

 Code 9   Autre réponse.  

 Code 0   Absence de réponse. 

 

 

Commentaires 

 

Cet exercice comporte plusieurs items, qui peuvent être évalués individuellement ou dans le même temps, 

au choix de l’enseignant. L’évaluation, ici, porte sur le mot « singes ». 

 

Pendant la passation, laisser cinq secondes pour le repérage de chaque mot. 

 

Cet exercice vise à évaluer  la capacité à repérer rapidement un mot appartenant au vocabulaire courant, 

parmi d’autres, connus ou non, formellement ou phonologiquement proches. Il s’agit de repérer les élèves 

qui se contentent d'un balayage incomplet (prise en compte du début du mot seulement), qui présentent 

des  difficultés  phonétiques  orthographiques  ou  des  confusions  liées  à  la méconnaissance  de  la  valeur 

phonologique des lettres. Ce sont les facultés de déchiffrage, et donc de maîtrise du code, qui doivent être 

ici mises en œuvre. 
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Correction et codage  

 

 Code 1   L’élève a coché le mot « gazelles». 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

 

Commentaires 

 

Cet exercice comporte plusieurs items, qui peuvent être évalués individuellement ou dans le même temps, 

au choix de l’enseignant. L’évaluation, ici, porte sur le mot « gazelles». 

 

Lors de la passation, laisser cinq secondes pour le repérage de chaque mot. 

 

Cet exercice vise à évaluer  la capacité à repérer rapidement un mot appartenant au vocabulaire courant, 

parmi d’autres, connus ou non, formellement ou phonologiquement proches. Il s’agit de repérer les élèves 

qui se contentent d'un balayage incomplet (prise en compte du début du mot seulement), qui présentent 

des  difficultés  phonétiques  orthographiques  ou  des  confusions  liées  à  la méconnaissance  de  la  valeur 

phonologique des lettres. Ce sont les facultés de déchiffrage, et donc de maîtrise du code, qui doivent être 

ici mises en œuvre. 
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Correction et codage   LI0501 

 Code 1   La réponse indique que la tête est recouverte de poils. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage    LI0502 

 Code 1   La réponse indique que le hérisson chasse la nuit. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage    LI0503 

 Code 1   La réponse indique que les hérissons se reproduisent l’été. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage   LI0504 

 Code 1   La réponse indique que les trois animaux qui hibernent sont l’ours, la  
marmotte et la tortue. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage   LI0505 

 Code 1   La réponse indique que le museau du hérisson est pointu. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage   LI0506 

 Code 1   La réponse indique qu’un hérisson mange les quatre éléments suivants :  
insectes, oisillons, vers, serpents. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage  LI0507 

 Code 1   La réponse indique que les hérissons commencent à manger tout seul à      un 
mois. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage   LI0508 

 Code 1   La réponse indique que les hérissons finissent d’hiberner au printemps. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Commentaires 
Cet exercice regroupe plusieurs items, qui peuvent être évalués individuellement ou dans le même temps, 
au choix de l’enseignant. Les stratégies de lecture d’un texte documentaire sont spécifiques à ce support et 
peuvent  complexifier  la  tâche  de  l’élève.  L’image  au  centre  du  document  peut  représenter  un  réel 
distracteur pour un élève. 
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Correction et codage   LI0601 

 

 Code 1   Toute réponse indiquant que le petit éléphant ne rêve que de voyager. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage   LI0602 

 

 Code 1   La réponse indique qu’il s’en va sans faire de bruit pour que sa maman 
ne l’entende pas partir. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage   LI0603 

 

 Code 1   La réponse indique que le fleuve s’appelle Limpolo. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage   LI0604  

 

 Code 1   La réponse indique qu’il se rapproche du fleuve pour se laver les dents. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage   LI0605 

 

 Code 1   La réponse indique qu’ils n’ont pas de trompe (ou qu’ils ont un nez.) 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage   LI0606 

 

 Code 1   La réponse indique que la maman trouve qu’il est trop petit. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
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Correction et codage   LI0607 

 

 Code 1   La réponse indique que le petit éléphant doit aller tout droit. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage   LI0608  

 

 Code 1   La réponse indique que le petit éléphant doit se méfier des crocodiles 
parce qu’ils sont dangereux. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage  LI0609 

 

 Code 1   La réponse indique que le petit éléphant se brosse les dents devant le grand 

fleuve Limpolo. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

Correction et codage   LI0610 

 

 Code 1   La réponse indique que le petit éléphant doit se méfier des troncs d’arbres car 

ce ne sont pas des troncs d’arbres mais des crocodiles. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
 

 

 

Commentaires 

 

Cet exercice comporte plusieurs items, qui peuvent être évalués individuellement ou dans le même temps, 

au choix de l’enseignant.  

Ce  texte est une adaptation d’un  conte des origines.  Il est possible que  les élèves  l’aient  rencontré :  ils 

pourront alors être  tentés de s’appuyer sur  leurs connaissances, mais  les questions nécessitent  toutefois 

une attention particulière pour pouvoir répondre précisément. 
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