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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 : dominante « nombres »  36 min 

Compétences   Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I Durée

connaître la relation entre heures et minutes, mètre et cm, 
km et m, gramme et kg, euro et centimes d'euro 

GM0103  Conversion mètre  2  Collectif  1 

GM0106  Conversions grandeurs  4  Collectif  1 

écrire les nombres entiers naturels inférieurs à 1000 
NO0106  dictée nb  2  Collectif  2 

NO1107  triangles  2  Collectif  2 

nommer les nombres entiers naturels inférieurs à 1000 
NO0216  écriture chiffrée  1  Collectif  1 

NO0217  écriture littérale  1  Collectif  1 

comparer les nombres entiers naturels inférieurs à 1000  NO0326  bonne écriture comparative  1  Collectif  1 

ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1000  NO0401  croissant  2  Collectif  1 

repérer et placer les nombres entiers naturels inférieurs à 
1000 

NO0601  déterminer nb pointé  3  Collectif  2 

NO0604  placer  3  Collectif  3 

NO0607  bande  1  Collectif  1 

connaître la relation entre heures et minutes, mètre et cm, 
km et m, gramme et kg, euro et centimes d'euro 

GM0111  Comparaison  de durées  1  Collectif  2 

GM0101  Conversion euro  2  Collectif  1 

écrire les nombres entiers naturels inférieurs à 1000  NO0101  écriture littérale  3  Collectif  5 

résoudre des problèmes de dénombrement  NO1102  œufs  1  Collectif  2 

comparer les nombres entiers naturels inférieurs à 1000 
NO0305  cocher plus grand que  1  Collectif  1 

NO0311  juste après  1  Collectif  1 

encadrer les nombres entiers naturels inférieurs à 1000  NO0501    3  Collectif  4 

repérer et placer les nombres entiers naturels inférieurs à 
1000 

NO0601  déterminer nb à pointer  3  Collectif  2 

NO0612  droite graduée  3  Collectif  2 

 

Séquence 2 : dominante « sommes et différences »  31 min 

Compétences   Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I  Durée
restituer et utiliser les tables d'addition  CA0101    1  Collectif  1 

produire et reconnaître les décompositions additives des 
nombres inférieurs à 20 

CA0205 
compléments à plusieurs 
termes 

2  Collectif  3 

mémoriser les tables de multiplication par 2, 3, 4 et 5  CA0309  dictée de multiplications  3  Collectif  2 

connaître et utiliser les techniques opératoires de l'addition  CA0415  addition posée sans retenue  2  Collectif  2 

connaître et utiliser les techniques opératoires de la 
soustraction 

CA0505 
sans retenue, vérification 
avec addition 

2  Collectif  4 

utiliser les fonctions de base de la calculatrice  CA0705  Addition avec calculette    Collectif   

compléter des suites de 10 en 10, de 100 en 100, etc 
NO0808  croissant 10 en 10  1  Collectif  1 

NO0816  décroissant de 100 en 100  2  Collectif  1 

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

CA1001    3  Collectif  2 

utiliser les fonctions de base de la calculatrice  CA1507  calcul +   1  Collectif  2 

connaître la relation entre heures et minutes, mètre et cm, 
km et m, gramme et kg, euro et centimes d'euro 

GM0109  Estimer une durée addition  3  Collectif  2 

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

GM0503 
Problème additif et soustractif 
masses 

2  Collectif  3 

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

GM0514 
 soustractif monnaie 
(euros/centimes) 

3  Collectif  3 

GM0519  Pb additif masse comparaison   3  Collectif  5 
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Séquence 3 : dominante « partages et distributions »  35 min 30 s 

Compétences   Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I  Durée

utiliser les fonctions de base de la calculatrice 
CA1501 
CA1502 

calcul X  2  Collectif  Collectif

mémoriser les tables de multiplication par 2, 3, 4 et 5 
CA0311  trouver intrus  2  Collectif  Collectif

CA0312  multiplications à trous  3  Collectif  Collectif

calculer mentalement en utilisant la multiplication 

CA0903  tables 2, 3, 4 et 5  2  Collectif  Collectif

CA0904  trouver le nb le plus proche   2  Collectif  Collectif

CA0912  trouver un terme   2  Collectif  Collectif

CA0901  tables 2, 3, 4 et 5  3  Collectif  Collectif

CA0905  trouver un terme  1  Collectif  Collectif

connaître les doubles de nombres d'usage courant  NO0910  écrire double+moitié   3  Collectif  Collectif

diviser par 2 ou 5 des nombres inférieurs à 100 
CA1103  par 2  3  Collectif  Collectif

CA1124  par 5  4  Collectif  Collectif

connaître une technique opératoire de la multiplication 
et l'utiliser pour effectuer des multiplications par un 
nombre à un chiffre 

CA0604  table 5  2  Collectif  Collectif

CA0609  table 3  2  Collectif  Collectif

résoudre des problèmes relevant de la multiplication 
CA1402  résultat à cocher  2  Collectif  Collectif

CA1407  6X13  3  Collectif  Collectif

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

GM0505  PB proportionnalité masse  2  Collectif  Collectif

GM0506  multiplicatif + additif   3  Collectif  Collectif

 

Séquence 4 : dominante «repérages sur différents supports »  40 min 

Compétences   Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I Durée

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

GE0102 

 

1  Collectif  4 

GE0104  2  Collectif  0,5 

GE0105  1  Collectif  3 

GE0107  1  Collectif  4 

connaître et utiliser un vocabulaire géométrique approprié  GE0202  2  Collectif  1 

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

GE0702 
reproduire figure sur 
quadrillage 

1  Collectif  1 

repérer des cases, des nœuds d'un quadrillage 

GE0801 

 

1  Collectif  1 

GE0804  1  Collectif  3 

GE0806  1  Collectif  0,5 

connaître les unités de mesure de longueur, durée et 
masse 

GM0201  Choix de la bonne unité  1  Collectif  1 

GM0205  Choix de la bonne unité  2  Collectif  1 

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

GM0520  Durée sur calendrier  2  Collectif  3 

GM0523 
Lecture de calendrier 
(compter des jours) 

2  Collectif  3 

utiliser, lire ou compléter un tableau ou graphique 

OG0104 

 

2  Collectif 

4 OG0105  2  Collectif 

OG0106  2  Collectif 

OG0107  1  Collectif 
2 

OG0108  1  Collectif 

OG0113  2  Collectif 

4 OG0114  2  Collectif 

OG0115  2  Collectif 

organiser les informations d'un énoncé 

OG0202  2  Collectif 

4 
OG0203    Collectif 

OG0204  2  Collectif 

OG0205  2  Collectif 
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Séquence 5 : dominante « reconnaissances et tracés dans l’espace »   40 min 

Compétences   Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I Durée
situer un objet par rapport à soi ou à un autre  objet, 
donner sa position et décrire son déplacement  GE0101 

 

3 
Collectif 

6 

connaître et utiliser un vocabulaire géométrique approprié  GE0204  2  Collectif  5 

décrire, reproduire, tracer un carré, un rectangle, un 
triangle, un triangle rectangle 

GE0303  complète figure  2  Collectif  1 

GE0302  carré  3  Collectif  1 

percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés 
géométriques : alignement, angle droit, axe de symétrie, 
égalité de longueur 

GE0401  complète symétrique  2  Collectif  5 

résoudre un problème géométrique  GE0501  pavage  2  Collectif  2 

reconnaître, nommer et décrire les figures planes et solides 
usuels  GE0601  reconnaitre triangles  2 

Collectif 
6 

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

GE0703  tracer un rectangle   2  Collectif  2 

GE0701 

reproduire figure  

3  Collectif  3 

GE0901  2  Collectif  6 

utiliser la règle graduée pour tracer des segments, 
comparer des longueurs  GM0403  Tracer un segment  2 

Collectif 
3 
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Français 

Séquence 1 : dominantes « Lecture et Écriture »  21 min 

Compétences  Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I  Durée

lire seul  et comprendre un énoncé simple  LI0309  Cocher l’image correspondant à l’énoncé  1  Collectif  1 

concevoir et écrire de manière autonome un 

texte de 5 à 10 lignes 
EC0101 
EC0201 

Production de phrase avec contraintes (à 

partir d’une illustration)  2  Collectif  5 

concevoir et écrire de manière autonome un 

texte de 5 à 10 lignes 

EC0106 
EC0107 
EC0108 

Texte à partir d'images  2  Collectif  15 

 

Séquence 2 : dominantes « Écriture »  35 min 

Compétences  Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I Durée
copier sans erreur un texte de cinq à dix lignes 

en soignant la présentation 

 

EC0206 
EC0207 
EC0208 

Copier une lettre écrite au tableau 

 
2  Collectif  15 

concevoir et écrire de manière autonome un 

texte de 5 à 10 lignes 

 

EC0102 
EC0109 
EC0110 

Production de texte (lettre) 

 
3  Collectif  20 

 

Séquence 3 : dominantes « Écriture et Étude de la langue »   23 min 

Compétence   Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I Durée
respecter les accords en genre et en nombre 
dans le groupe nominal 

OR0110  Forme étrange  2  Collectif  1 

respecter les accords en genre et en nombre 
dans le groupe nominal 

OR0111  Escalier étroit  2  Collectif  1 

respecter l’accord entre le sujet et le verbe  GR0201  Dessiner, présent, il  1  Collectif  5 

respecter les accords en genre et en nombre 
dans le groupe nominal 

OR0112  Dictée : les violents orages éclatent sur la 
ville endormie. Les petits lutins se 
cachent sous les grandes branches 
(noms) 

3, 4 
(cycle 3) 

Collectif  4 
OR0113 

respecter les correspondances entre lettres et 
sons 

OR0404 

Dictée de phrases ‐ Les violents orages 
éclatent sur la ville endormie. Les petits 
lutins se cachent sous les grandes 
branches (10 mots) 

4 (cycle 
3) 

Collectif  3 

concevoir et écrire de manière autonome une 
phrase simple cohérente 

EC0203  Phrase contrainte à partir d'une image  2  Collectif  5 
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Séquence 4 : dominantes « Écriture et Étude de la langue »  35 min 

Compétences  Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I  Durée
conjuguer le verbe aller au présent de 
l'indicatif 

GR0102 

Identification de la forme verbale correcte 

2  Collectif  1 

conjuguer le verbe venir au présent de 
l'indicatif 

GR0105  2  Collectif  1 

conjuguer le verbe être au présent  OR0108  Être, présent, tu  2  Collectif  1 

respecter l'accord entre le sujet et le verbe  OR0201 

Transformation de phrases (changement 
de pronom) 

2  Collectif  5 

respecter l'accord entre le sujet et le verbe  OR0202  2  Collectif  4 

respecter l'accord entre le sujet et le verbe  OR0203  3  Collectif  4 

respecter l'accord entre le sujet et le verbe  OR0204  3  Collectif  4 

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 

EC0114  Texte avec amorce (le lièvre et la tortue  3  Collectif  15 
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e l'Enseignem
Livret 

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

 

 
Com
 
Enc
 

Cod

Cod

Cod

ment supérieu
2– Passation

NO050

        C

nombres e

riques ora
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Travailler 

Degré de 

 

 

Correction e

 

Code 1 

Code 9 

Code 0 

 

Commentai

Repérer et p
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Compétenc

Repère : Eff

Degré de di

 

 

Correction e

 

Code 1  L

Code 9  A

Code 0  A

 

Commentai

Connaître u

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

2 

Mathématiq
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Correction et codage  

 

Code 1 
 

Code 9  Autre réponse. 

Code 0  Absence de réponse. 
 

Commentaires : dans cette situation,  il s’agit de trois solides, deux cylindres et un pavé, sur une 
table, représentés vue de dessus sur une feuille de papier. Sur chaque côté de la table, un enfant 
différent observe  la configuration. Cette situation peut donc être regardée suivant des points de 
vue et angles distincts. 
Une seconde illustration de cette scène est proposée avec une vue de côté en plongée. Il s’agit de trouver 

quel est  l'enfant, parmi  les quatre possibles, pouvant observer cette  réalité. On demande donc à  l’élève 

d’anticiper sur le spectateur supposé de la scène. 

L’élève doit donc se décentrer de son propre point de vue et visualiser le point de vue d’un autre avec en 

plus un changement d’angle. On regarde donc une même réalité sous différents angles. 

 En effet  l'élève ne  se  trouve pas dans  la même  situation que  l'observateur,  ce qui  rend plus difficile  la 

tâche. La situation s'avère  relativement complexe dans  la mesure, où deux solides sont  identiques, deux 

cylindres mais diffèrent par la taille et leur position relative. Les élèves doivent donc repérer cette position 

et anticiper un point de vue afin de trouver la réponse correcte.  

Cet exercice dépend singulièrement du développement psychomoteur de l’enfant. Bien entendu on veillera 

dans les pratiques, à établir une progression reliant l'espace réel, proche et celui représenté sur le papier, 

par exemple, en passant de la salle de classe à une maquette ou un plan.  

En prolongement de cette analyse, on peut considérer que ces différents points de vue et orientations de 

personnes dans un espace identique, participe à la construction du citoyen. 
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Correction et codage  

 

Code 1   (D , 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.  

 
Dans l’item 33, il s'agit d’un déplacement codé par des flèches d'une case à l'autre, vers la droite, 
la gauche, et 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. 

Il est cependant facilitant dans  la mesure où  le code avec  les flèches donnent directement  l’orientation à 

suivre.  

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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2ème proposition : 
Déplacez‐vous de : 

 trois cases vers la droite, 
 puis de deux cases vers le bas, 
 puis de quatre vers la droite, 
 puis de quatre cases vers le bas, 
 puis de quatre  cases vers la gauche. 

3ème proposition : 
Déplacez‐vous de :  

 trois cases vers la droite, 
 puis de deux cases vers le bas, 
 puis de trois vers la gauche, 
 puis de quatre cases vers le bas, 

 

 puis de trois cases vers la droite. 
4ème proposition : 
Déplacez‐vous de :  

 trois cases vers la droite, 
 puis de deux cases vers le bas, 
 puis de quatre vers la droite, 
 puis de quatre cases vers le bas, 
 puis de six cases vers la gauche. 

 

 

Cochez la réponse qui correspond au bon déplacement. » 

Correction et codage  

Code 1   4ème proposition : 

trois cases vers la droite, puis de deux cases vers le bas, puis de quatre 
cases vers la droite, puis de quatre cases vers le bas, puis de six cases 
vers la gauche. 

Code 9  Autre réponse. 

Code 0  Absence de réponse. 
 

Commentaires : Dans cet item, il s'agit également de se déplacer sur un quadrillage, à partir d'une 
case repérée avec le maître vers une autre case. Cependant la réponse cette fois‐ci à trouver, est 
constituée d’un codage  littéral et donc  il s’agit de  lire et comprendre  le vocabulaire spatial usuel 
sur une représentation plane. 
Les élèves peuvent tracer  le déplacement ou  l'effectuer mentalement, et se perdre en particulier  lorsqu’il 

ne s’appuie pas sur une trace. 

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

Mais même si le maître prend en charge dans un premier temps la lecture de ce message, dans un second 

temps  la  réponse  à  repérer,  demande  une  lecture  individuelle  de  chaque message  et  le  déplacement 

afférent.  Ceci  complexifie  la  tâche  dans  la mesure  où  la maîtrise  de  la  langue  intervient  de manière 

importante et constitue un obstacle pour certains élèves.  

Concernant spécifiquement le travail d’orientation il est conseillé de passer par un vécu corporel : en classe 

avec  des  jeux  et  en  variant  les  points  de  vue  et  en  E.P.S,  par  exemple  avec  des  courses  d’orientation, 

chasses au trésor…Il est alors  important de verbaliser  les référents et  leur  latéralisation et également sur 

les  représentations  en  trois  dimensions,  comme  les  maquettes  ou  en  deux  dimensions,  comme  les 

photographies, les plans... 
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Code 9 

Code 0 

nationale, de
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matiques 

on et gestio

tielle : Rech

er à hiérarc

: 2 

Taille

4 m

 

3 m

0 cm

Rhinocéros

Autre répon

Absence de

Tigre : les re

Autre répon

Absence de

Dauphin : le

Autre répon

Absence de

Koala : les r

Autre répon

Absence de

e l'Enseignem
Livret 

ns-CE2 

on de 

hercher et 

chiser et tr

Masse

4 tonn

200 k

200 k

: les renseign

nse 

e réponse.

enseignement

nse 

e réponse.

es renseignem

nse 

e réponse.

renseignemen

nse 

e réponse.

ment supérieu
2– Passation

OG020

        Co

 traiter l'in

rier l'inform

Cons
 
Passa
 
Temp
 
Dire 

« Vo
anim
dans
des c

e

es

kg

kg

nements ont é

ts ont été cor

ments ont été 

nts ont été cor

ur et de la Re
n

02‐3‐4‐5 li

odage : 

nformation

mation

signes   

ation collect

ps de passat

aux élèves : 

oici des infor
maux. Vous d
s le tableau.
cases vides.

Durée de vie

16 ans

50 ans

17 ans

été correctem

rrectement re

correctemen

rrectement re

echerche

vrets 2, 3 

1 9 0

et s'initier

tive 

tion : 5 minu

 

rmations co
devez écrire
. Attention, 
 » 

e

ent reportés d

portés dans le

t reportés dan

eportés dans l
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Niveau : C

Discipline

Champ : O

données 

Compéten

de médias

Repère : C

Degré de 

 

Correction e

 

Code 1 

Code 9 

Code 0 

 
 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Organisatio

nce essent

s 

Commence

difficulté :

et codage : 

La réponse

Autre répo

Absence de

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

on et gestio

tielle : Rech

er à hiérarc

: 1 

e exacte est 

onse. 

e réponse. 

 

e l'Enseignem
Livret 

ns-CE2 

on de 

hercher et 

chiser et tr

 

la réponse 

ment supérieu
2– Passation

OG020

        Co

 traiter l'in

rier l'inform

Cons
 
Passa
 
Temp
 
Dire 

 « Vo
Lire l
« Da
ateli
Voici
Eche
Mus
Dans
Tenn
Nata
Coch
répa
 

2. 

ur et de la Re
n

06 – livrets

odage : 

nformation

mation

signes  

ation collect

ps de passat

aux élèves : 

oici un texte
le texte aux
ans cette éco
iers sur le te
i la répartit
ecs : 9 filles 
ique : 6 fille
se : 15 filles
nis : 8 filles e
ation : 10 fil
hez le tablea
artition. » 

echerche

s 1, 2, 3 

1 9 0

et s'initier

tive 

tion : 3 minu

 

e. Nous allon
x élèves. 
ole, les élèv
emps du mid
ion : 
et 11 garço
es et 16 garç
s et 2 garçon
et 14 garon
lles et 12 ga
au qui corre
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Niveau : C

Discipline

Champ : O
données 

Compéten
de médias

Repère : C

Degré de 
 

Consignes  
Passation c
Temps de p
Dire aux élè

« Nous allo
Voici le tar
Pour des b
à 15 kg 10
reprend ex
Correction e

Code 1 

Code 9 

Code 0 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Organisatio

nce essent
s 

Commence

difficulté :

ollective 
passation : 2 
èves :  

ons lire ense
rif pour le tr
bagages de 
0 euros, de
xactement le
et codage : 

La réponse

Autre répo

Absence de

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

on et gestio

tielle : Rech

er à hiérarc

: 2 

minutes 

emble le tex
ransport des
moins de 5 
e 15 kg à 2
es tarifs en 

e exacte est 

onse. 

e réponse. 

e l'Enseignem
Livret 

ns-CE2 

on de 

hercher et 

chiser et tr

xte : 
s bagages p
kg, c’est gr

20 kg 15 eu
fonction du

la réponse 

ment supérieu
2– Passation

OG020

        Co

 traiter l'in

rier l'inform

par la comp
ratuit. De 5 
uros et plus
u poids des b

2. 

ur et de la Re
n

08 – livrets

odage : 

nformation

mation

pagnie aérie
kg à 10 kg,
s de 20 kg, 
bagages. »

echerche

s 1, 3 

1 9 0

et s'initier

enne Grand‐
 il faut com
25 euros. 
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FICHES D

LECTUR
 

Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

adaptés à

Repère : L

Degré de 
 

Correction e

 Code 1   L

 Code 9   A

 Code 0   A
Commentai

Le  repérage
complémen
lecteur  pou
demandent
La  difficulté
certains  ind
sans mise e
phrase. 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

DE PASSA

E  

CE2 

e : Français

Lire 

nce essent

 l’âge et la

Lire seul et

difficulté :

et codage  

L’élève a coc

Autre répon

Absence de 
ires : 

e des  indice
nt de  temps,
ur  la  bonne
t soit une mis
é  peut  parfo
dices visuels.
en  relation a

nationale, de

.fr/evaluation

ATION FR

 

tielle : Lire 

 culture de

t comprend

: 1 

hé la troisièm

nse. 

réponse. 

es  syntaxique
, de  lieu, ph
e  compréhen
se en relatio
ois  reposer 
. Elle peut a
avec  le  reste

e l'Enseignem
Livret 

ns-CE2 

RANÇAIS

et compre

es élèves 

dre un éno

me image en

es  et morph
hrase  simple 
nsion  d’une
n temporelle
sur  la méco
ussi proveni
e, ou de  la 

ment supérieu
2– Passation

LI0309

        Co

endre l'écri

oncé simple

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
 
« Voi
Vous
Puis, 
corre
Prene
les dé
N’hés
 

n partant du 

hosyntaxique
 ou complex
e  phrase.Ces
e des actions
onnaissance
ir d’une pris
non prise e

ur et de la Re
n

9 – livret 2

odage : 

it ‐ lire et c

e

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves

ici une phras
s allez lire sile
vous cherch

espond exact
ez bien le tem
étails des im
sitez pas à re

haut. 

es  (ordre de
xe, présence
s  phrases,  c
s décrites so
e  ou  la mau
se d’indice  le
n  compte de

echerche

 

1 9 0

comprendr

ctive 

ation : 1 mi

 :  

se et des ima
encieusemen
erez quelle e
tement. 
mps de lire, p
ages. 
elire pour vér

s mots,  suje
e d’une  relat
contenant  u
it des notion
vaise  interp
exical dans u
e  tous  les  in
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une partie d
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ECRITUR
 

Niveau : C

Discipline

Champ :  
écrire 

Compéten
écrire ‐ ré

Repère :  
concevoir

Degré de 
 

 

 
Correction e
 

Code 1  La

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai
Un autre ite

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

RE 

CE2 

e : Français

nce essent
édiger un te

r et écrire d

difficulté :

et codage :  

a ponctuatio

Autre répon

Absence de 

ires : 
em est référé

nationale, de

.fr/evaluation

 

tielle :  
exte court 

de manière

: 3 

on (points et 

se. 

réponse. 

é à ce suppo

 

e l'Enseignem
Livret 

ns-CE2 

… ponctué

e autonom

majuscules)

rt (EC0201).

ment supérieu
2– Passation

EC010

        Co

é  

me un texte

Cons
 
Temp
Dire 
«   O
avez.
de ce
suiva
Insist
de  3
minu
votre
        
 

) est respecté

ur et de la Re
n

1 – livret 2

odage : 

 de 5 à 10 

signe 

ps de passat
aux élèves : 
bservez  atte
. Vous devez
ette illustrati
ants : petit‐dé
ter sur le fait
3  minutes,  d
utes. Vous  po
e phrase et co
  

ée. 

echerche

2 

1 9 0

lignes 

ion : 5 minut
 
entivement 
z écrire une 
ion. Vous de
éjeuner, mam
t d’écrire un
dire  aux  élè
ouvez  utilise
orriger des e
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Niveau : C

Discipline

Champ :  
écrire 

Compéten
écrire ‐ ré

Repère :  
concevoir

Degré de 
 

Correction e
 

Code 1  L’

le

Code 9  A

Code 0  A
 

 
Commentai
Plusieurs ite

lettre (EC01

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Français

nce essent
édiger un te

r et écrire d

difficulté :

et codage :  

’élève a mar

es points) tou

Autre répon

Absence de 

ires : 
ems sont réf

110). 

nationale, de

.fr/evaluation

 

tielle :  
exte court 

de manière

: 2 

rqué correct

ut au long de

se. 

réponse. 

férés au mêm

 

e l'Enseignem
Livret 

ns-CE2 

… ponctué

e autonom

 

tement  la po

e la lettre. 

me support : 

ment supérieu
2– Passation

EC010

        Co

é  

me un texte

Consigne
 
Temps de
Dire aux é
 
 «Voici un
vais vous 
 
Lire le tex
 
« Mainte
réponse d
Nadia.  P
texte pou
pensez à f
points. Fa
 
Au bout d
minutes. 
histoire e
           
 

onctuation d

répondre à 

ur et de la Re
n

2 – livrets

odage : 

 de 5 à 10 

 

e passation : 
élèves :  

ne lettre. C’es
la lire.» 

xte puis dire 

nant  c’est 
de Paul en p
Présentez  co
ur qu’on  rec
faire des phr
aites attentio

de 17 minute
Vous pouvez

et corriger de

des phrases (

la lettre (EC0

echerche

 2,3 

1 9 0

lignes 

20 minutes 

st une lettre 

aux élèves : 

à  vous :  v
renant en co
orrectement 
onnaisse bie
rases, pensez
on à l’orthog

es, dire aux é
z utiliser ce 
es erreurs. » 

(des majuscu

0109), respe
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Niveau : C

Discipline

Champ :  

écrire 

Compéten

Rédiger u

le but rech

Repère :  

concevoir

Degré de 

 

Correction e

Code 1  L’

Code 9  A

Code 0  A
Commentai

Plusieurs ite

du récit, les

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Français

nce essent

n texte cou

herché et l

r et écrire d

difficulté :

et codage :  

’élève a pris 

Autre répon

Absence de 
ires : 

ems sont réf

s personnage

nationale, de

.fr/evaluation

 

tielle :  

urt (une de

le destinat

de manière

: 2 

en compte l

se. 

réponse. 

férés à ce mê

es (EC0108 

e l'Enseignem
Livret 

ns-CE2 

emi page e

aire choisi

e autonom

 

a chronologi

ême support

ment supérieu
2– Passation

EC010

        Co

environ), co

, en exerça

me un texte

Cons
 
Temp
 
Dire 
«  Vo
fille, 
L’heu
Main
de l’h
au m
fin 
soign
phras
atten
 
Au b
reste
relire
 

ie de l’histoi

t : écrire au m

ur et de la Re
n

6 – livrets

odage : 

ohérent, or

ant une vig

 de 5 à 10 

signe : 

ps de passat

aux élèves : 
oici 6  images
et Paul,  le g
ure de l’école
ntenant  c’est
histoire en vo
moins 5  ligne
de  l’histoi
neusement 
ses, pensez a
ntion à l’orth

bout de 12 m
e 3 minutes. 
e votre histoi

re (du début

moins 5 ligne

echerche

 2, 3 

1 9 0

rganisé et 

gilance orth

lignes 

ion : 15 minu

 
s qui raconte
garçon. Paul
e a sonné. 
t  à  vous :  vo
ous aidant d
es et n’oublie
re.  Présent
votre  texte 
aux majuscu
ographe. » 

minutes, dire
Vous pouvez
ire et corrige

t à la fin). 

es (EC0107), 
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Niveau : C

Discipline

Champ :  

écrire 

Compéten

Rédiger u

le but rech

Repère :  

concevoir

Degré de 
 

 
Correction e

Code 1  Le

co

Code 9  A

Code 0  A
 
Commentai
Plusieurs ite

 

 

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Français

nce essent

n texte cou

herché et l

r et écrire d

difficulté :

et codage :  

es  élément

orrectement

Autre répon

Absence de 

ire : 
ems sont réf

nationale, de

.fr/evaluation

 

tielle :  

urt (une de

le destinat

de manière

: 3 

ts  de  l’hist

t organisées.

se. 

réponse. 

férés à ce sup

 

e l'Enseignem
Livret 

ns-CE2 

emi page e

aire choisi

e autonom

toire  imagin

. 

pport : écrire

ment supérieu
2– Passation

EC011

        Co

environ), co

, en exerça

me un texte

Cons
 
Temp
 
Dire 
« Un 
tortu
tour 
Vous
tortu
au liè
Vous
corre
aux 
l’orth
Au b
reste
relire
 

née  s’encha

e cinq lignes 

ur et de la Re
n

4 – livrets

odage : 

ohérent, or

ant une vig

 de 5 à 10 

signe : 

ps de passat

aux élèves : 
jour un lièvr

ue, mais la to
au lièvre pou
s  allez  raco
ue, mais  surt
èvre pour ga
s  allez  éc
ectement et s
majuscules 
hographe. » 
bout de  12 m
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e votre histoi

aînent  bien

(EC0112), pe

echerche

 2, 3
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rganisé et 

gilance orth

lignes 

ion : 15 minu

 
re veut faire 
ortue très ma
ur gagner la 
nter  la  cou
tout  le bon  t
gner la cours
crire  cette 
soigneuseme
et  aux  poin

minutes,  dire
Vous pouvez
ire et corrige

,  les  idées

ersonnages, 
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Niveau : C

Discipline

Champ :  

écrire 

Compéten

concevoir

Repère :  

concevoir

Degré de 
 

Correction e

Code 1  U

Code 9  A

Code 0  A
 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Français

nce essent

r et écrire d

r et écrire d

difficulté :

et codage :  

Une phrase co

Autre répon
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nationale, de

.fr/evaluation

 

tielle :  

de manière

de manière

: 2 

ohérente a é

se. 

réponse. 
 

e l'Enseignem
Livret 

ns-CE2 

e autonom

e autonom

été produite.

ment supérieu
2– Passation

EC020

        Co

me une phra
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