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Début CE2 

 

 

Français 
Mathématiques 

 

 

 

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 mathématiques. 

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. 
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Mathématiques 

Séquence 1 : Nombres  37 min 

Compétences   Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I Durée
écrire les nombres entiers naturels inférieurs 
à 1000 

NO0101  Écriture littérale  3  Collectif  5 

NO0108  Passage à l’unité  3  Collectif  3 

résoudre des problèmes de dénombrement 

NO1102  Dénombrement multiple de 10  1  Collectif  2 

NO1103  Dénombrement multiple de 5  2  Collectif  2 

NO1105  Dénombrement multiple de 10  2  Collectif  2 

NO1107  Dénombrement paquets au choix  2  Collectif  2 

encadrer les entiers naturels <à 1000  NO0501  Encadrement entre deux multiples de 10  3  Collectif  4 

repérer et placer les entiers naturels < 1000 

NO0601  Déterminer 1 nombre pointé sur la droite  3  Collectif  2 

NO0604  Placement de 6 nombres sur une droite  2  Collectif  3 

NO0612  Un nombre sur une droite graduée  3  Collectif  2 

compléter des suites de 10 en 10, de 100 en 
100 

NO0808  Ordre croissant 10 en 10  2  Collectif  1 

NO0816  Ordre décroissant 10 en 10  3  Collectif  2 

NO0823  Cocher suite croissante de 50 en 50  3  Collectif  2 

connaître les doubles de nombres d'usage 
courant 

NO0907  Relier double  3  Collectif  3 

NO0910  Ecrire double + moitié nombres écrits  3  Collectif  2 

 

Séquence 2 : Calculs   43 min 

Compétences   Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I Durée
connaître et utiliser les techniques 
opératoires de la soustraction 

CA0506 
Soustraction avec retenue 

3  Collectif  2 

CA0510  3  Collectif  2 

résoudre des problèmes relevant de l'addition 

CA1208  Addition  3  Collectif  2 

CA1305  Soustraction  3  Collectif  3 

CA1306  Soustraction  3  Collectif  3 

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

CA0607 

Multiplication 
 

3  Collectif  2 

CA0610  3  Collectif  2 

CA0612  3  Collectif  2 

résoudre des problèmes   CA1407  3  Collectif  3 

utiliser les fonctions de base de la calculatrice  CA1504  2  Collectif  2 

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

CA1001 

Partage 

3  Collectif  4 

CA1002  3  Collectif  5 

CA1003  3  Collectif  4 

CA1004  3  Collectif  4 

CA1008  3  Collectif  3 

 

Séquence 3 : Géométrie  41 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  Repérage d’après un point de vue  3  Collectif  4 

GE0102 
Repérage sur quadrillage 

1  Collectif  4 

GE0107  1  Collectif  4 

connaître et utiliser un vocabulaire 
géométrique approprié 

GE0205  Le cercle  3 
Collectif 

3 

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

GE0302  Carré  3  Collectif  2 

GE0305  Compléter carré  3  Collectif  3 

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

GE0402 
marquer angles droits 

3 
Collectif 

3 

résoudre un problème géométrique  GE0501  Pavage  2  Collectif  3 

reconnaître, nommer et décrire les figures 
planes et solides usuels 

GE0601  Reconnaissance des triangles  2 
Collectif 

6 

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

GE0701  Reproduction d’1 figure sur quadrillage  2  Collectif  3 

GE0703  Reproduction d’un rectangle  3  Collectif  3 

GE0901  Traçage d’un rectangle  2  Collectif  3 
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Séquence 4 : Grandeurs et mesures  41 min 

Compétences   Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I Durée

connaître la relation entre heures et minutes, 
mètre et centimètre, kilomètre et mètre, 
kilogramme et gramme, euro et centimes 
d'euro 

GM0106  Conversions toutes les grandeurs  4  Collectif  1 

GM0107  Conversion  3  Collectif  1 

GM0108  Estimer une durée addition  3  Collectif  2 

GM0109  Estimer une durée addition  3  Collectif  2 

GM0110  compléments additifs +conversion  4  Collectif  3 

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

GM0506 
Multiplicatif + additif monnaie 3 
opérations 

3 
Collectif 

4 

GM0507  Problème additif monnaie   3  Collectif  4 

GM0508  Problème additif durée heure +min  3  Collectif  3 

GM0509  Problème additif longueurs  3  Collectif  3 

GM0510  Problème additif longueurs  3  Collectif  3 

GM0512 
Problème additif soustractif monnaie 3 
étapes 

3 
Collectif 

5 

GM0514 
Problème soustractif monnaie 
(euros/centimes) 

3 
Collectif 

3 

GM0518  Problème additif monnaie   3  Collectif  2 

GM0519  Problème additif masse comparaison   3  Collectif  5 

 

Séquence 5 : Organisation et gestion de données  40 minutes 

       

utiliser, lire ou compléter un tableau ou 
graphique 

OG0101 

Recherche, tri et traitement 
d’informations 

2  Collectif  2 

OG0103  1  Collectif  5 

OG0104 

2 

Collectif 

6 OG0105 

OG0106 

OG0107 
1 

Collectif 
4 

OG0108 

OG0109  2  Collectif  1 

OG0110  3  Collectif  3 

OG0112  3  Collectif  1 

OG0113 

2 

Collectif 

6 OG0114 

OG0115 

OG0202 

2 

Collectif 

5 
OG0203 

OG0204 

OG0205 

OG0206  1  Collectif  3 

OG0207  1  Collectif  2 

OG0208  2  Collectif  2 
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Français 
 

Séquence 1 : Lecture  35 min 

Compétences  Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I Durée

Lire un texte documentaire et manifester sa 
compréhension 

LI0521 
LI0509,LI0510, 

LI0511, I0512, 

LI0513,LI0514 

LI0515, LI0516 

Texte documentaire  Le loup ‐ 

regroupement d'items  1 à 3  Collectif  35 

 

Séquence 2 : Lecture  40 min 

Compétences   Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I Durée

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 

 

Séquence 3 : Ecriture et Etude de la langue  18 min 

Compétences  Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I  Durée

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  Collectif  3 

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 

EC0106 

Texte à partir d'images 

 
2  Collectif  15 

 

Séquence 4 : Ecriture   20 min 

Compétence   Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I Durée

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

EC0102 
(EC0110 
EC0202‐
EC0206‐ 
EC0207‐ 
EC0208)

Production de texte (lettre)  3  Collectif  20 

 

Séquence 5 : Ecriture   30 min 

Compétences  Fiche Descriptif sommaire Degré  C/I  Durée
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 

EC0112 
EC0113 
EC0114 

Texte avec amorce (le lièvre et la tortue) 
cohérence et enchainements des 
éléments de l’histoire et syntaxiquement 
correct 

3  Collectif  15  

 Copier sans erreur un texte de cinq à dix lignes 
en soignant la présentation 

EC0204  
EC0205 

Copier un poème écrit au tableau  3  Collectif  15 
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FICHES D

NOMBR
 

Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repère : U

Degré de 

 

Correction e

 

Code 1 

Code 9 

Code 0 

 

Commentai

Connaître, s

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

DE PASSA

ES 

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les 

difficulté :

et codage : 

Les 4 nom

Autre répo

Absence d

ire : 

savoir écrire 

nationale, de

.fr/evaluation

ATION M

matiques 

es 

tielle : Con

désignatio

: 3 

mbres sont éc

onse. 

de réponse. 

et nommer 

 

e l'Enseignem
Livret 3

ns-CE2 

MATHEMA

naître les n

ons numéri

crits correcte

les nombres

ment supérieu
3 – Passation

 

ATIQUES

NO010

        C

nombres e

iques orale

Con
 
Pass
 
Tem
 
Dire
« Vo
 

ement : 180,

s entiers natu

ur et de la Re
n

S 

08 – livrets

odage : 

entiers.

es et écrite

nsignes  

sation collec

mps de passa

e aux élèves 
ous devez co

 500, 306, 12

urels inférieu

echerche

s 1, 3 

1 9 0

es.

ctive 

ation : 3 min

:  
mpléter les é

23. 

urs à 1000. 

Page 10 

utes 

égalités. » 

sur 93 
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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 3

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

 

 
Com
 
Enc
 

Cod

Cod

Cod

ment supérieu
3 – 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 11 

nutes 

ligne par lig
a règle, la m
ter les cases

s. 

ent complé

sur 93 
 

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 3

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

orrectement 

ers naturels i

ment supérieu
3 – 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

Page 12 

utes 

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

uée. 

sur 93 
 

une droite 
devez écrire 
ond à 



 
Ministère de
DGESCO – D
http://edusc

 

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 5 nombr

Autre répon

Absence de 

ires : 

placer les no

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 2 

res sont corr

nse. 

réponse. 

ombres entie

 

e l'Enseignem
Livret 3

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

rectement pl

ers naturels i

ment supérieu
3 – Passation

 

NO060

        Co

nombres e

riques ora

bres. 

Cons
 
Passa
 
Temp
 
Dire 
«Reg
Les n
cases
devre
nomb
 

lacés : 30 – 6

nférieurs à 1

ur et de la Re
n

04 – livrets

odage : 

entiers.

les et écrit

signe : 

ation collect

ps de passat

aux élèves : 
gardez bien la
nombres 0, 10
s vides. Il y a
ez compléter
bres. » 

66 – 107 – 15

1000 sur une

echerche

s 2, 3 

1 9 0

es.

tive 

tion : 3 minu

 
a ligne gradu
00 et 200 son
aussi 6 nom
r chaque case

55 – 192  

e droite grad

Page 13 

tes 

uée sur votre
nt déjà placé

mbres propos
e par un de c

uée. 

sur 93 
 

e cahier. 
és. Il y a 5 
és. Vous 
ces 
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repères : 

Travailler 

Degré de 

 

 
Correction e

Code 1  R

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai

 Identifier s

C’est un typ

graduation 

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les

les relatio

difficulté :

et codage  

Réponse exac

Autre répon

Absence de 

ire : Observe

ur la droite, 

pe d’exercice

puis d'appliq

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 3 

cte : 250 

se. 

réponse. 

er une droite

le repère qu

e permettant

quer une tec

 

e l'Enseignem
Livret 3

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

e graduée, de

ui correspond

t d’évaluer c

chnique de co

ment supérieu
3 – Passation

 

NO061

        Co

nombres e

riques ora

bres. 

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Reg
Les n
grad
A à l’
Mont
« Vou
Coch
 

e 10 en 10.

d à un nomb

hez l’élève la

omptage‐dé

ur et de la Re
n

12 – livrets

odage : 

entiers.

les et écrit

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
gardez  bien 
nombres 200
uée. Il y a un
’intérieur. »
trer la flèche
us devez tro
ez la bonne r

re et choisir 

a capacité à 

nombremen

echerche

s 2, 3 

1 9 0

es.

ctive 

ation : 2 mi

 :  
la  ligne  gra

0 et 300 sont
ne case avec 

e aux élèves.
uver le nomb
réponse. » 

ce nombre p

identifier d'a

nt. 

Page 14 

nutes 

aduée  sur  vo
t placés sur c
une flèche e

. 
bre qui corre

parmi 4 prop

abord l'unité

sur 93 
 

otre  cahier. 
cette droite 
et une lettre 

espond à A. 

positions. 

é de 
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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 3

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

sans erreur :

s de 10 en 10

ment supérieu
3 – 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 93 
 

vez trouver 
les 
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repères : 

Travailler 

Degré de 

 

 
Correction e

Code 1  La

1

Code 9  A

Code 0  A
Commentai

Écrire et dir

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les

les relatio

difficulté :

et codage  

a suite est co

64, 154, 144

Autre répon

Absence de 
ires : 

re des suites 

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 3 

omplétée sa

4, 134, 124, 1

se. 

réponse. 

de nombres

 

e l'Enseignem
Livret 3

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

ns erreur : 

114, 104, 94

s de 100 en 1

ment supérieu
3 – Passation

 

NO08

        C

nombres e

riques ora

bres. 

Consig
 

Passa
 
Temp
 
Dire a
« Obs
la règ
manq
 

100, en ordre

ur et de la Re
n

16 – livret

Codage : 

entiers.

les et écrit

gnes  

ation collec

ps de passa

aux élèves 
ervez la suite
le et écrire d
quent pour co

e décroissan

echerche

ts 2, 3 

1 9 0

es.

tive 

tion : 2 min

:  
e de nombre
dans les cases
ompléter les 

t. 

Page 16 

nutes 

es. Vous deve
es les nombre
suites. » 
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ez trouver 
es qui 
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Repères : 

Travailler 

Degré de 

 

 

Correction e

 

Code 1  R

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai

logique don

C’est un typ

de nombres

 

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les

les relatio

difficulté :

et codage  

Réponse atte

Autre répon

Absence de 

ire : repérer 

nnée (de 50 e

pe d’exercice

s ordonnés. 

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 3 

ndue : 444 |

se. 

réponse. 

parmi 4 pro

en 50). 

e permettant

 

e l'Enseignem
Livret 3

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

 494 | 544 |

positions de

t d’évaluer c

ment supérieu
3 – Passation

 

NO082

        Co

nombres e

riques ora

bres. 

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Voi
celle 
 

 594 | 644 

e suites de no

hez l’élève la

ur et de la Re
n

23 – livret 

odage : 

entiers.

les et écrit

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
ici un tablea
où les nomb

ombres rang

a capacité à 

echerche

3 

1 9 0

es.

ctive 

ation : 2 mi

 :  
au avec 4 sér
bres sont ran

és celle qui c

mesurer l'int

Page 17 

nutes 

ries de nomb
ngés de 50 en

correspond à

tervalle dans
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bres. Coche 
n 50. » 

à une 

s une suite 
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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

Connaitre le

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nce essent

Utiliser les

les relatio

difficulté :

et codage  

es 5 nombr

Autre répon

Absence de 
ires : 

es doubles d

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

tielle : Con

s désignati

ns internes

: 3 

res sont cor

se. 

réponse. 

es nombres 

e l'Enseignem
Livret 3

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

rectement 

d’usage cou

ment supérieu
3 – Passation

 

NO090

        Co

nombres e

riques ora

bres. 

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
« Vou
ligne
 

 

reliés à leur

rant.

ur et de la Re
n

07 – livret 

odage : 

entiers.

les et écrit

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves
us devez  rel
 à son doubl

r double 

echerche

3 

1 9 0

es.

ctive 

ation : 3 mi

 :  
ier  chaque n
le, comme da

Page 18 

nutes 

nombre de  l
ans l’exempl

 

 

sur 93 
 

la première 
le. » 
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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 3

ns-CE2 

naître les n

ons numé

s aux nomb

s sont exact

d’usage coura

ment supérieu
3 – 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 19 

nutes 

de chaque n
s. » 
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nombre 
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Niveau : C

Discipline

Champ : L

Compéten

Pratiquer 

Repères : 

Effectuer 

Degré de 

 

Correction e

Code 1  R

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai

Observer un

les 4 propos

C’est un typ

dénombrem

e l’Éducation 
DEPP  

col.education

CE2 

e : Mathém

Les nombre

nces essen

le calcul, r

Utiliser les

des opérat

difficulté :

et codage  

Réponse cor

Autre répon

Absence de 

ires :  

ne illustratio

sitions celle 

pe d’exercice

ment par gro

nationale, de

.fr/evaluation

matiques 

es 

ntielles : Co

résoudre d

s relations 

tions en en

: 1 

rrecte: 2. 

se. 

réponse. 

on d'une série

qui correspo

e permettant

oupement de

e l'Enseignem
Livret 3

ns-CE2 

onnaître le

es problèm

internes a

n compren

e de collectio

ond à un nom

t d’évaluer c

e 10. 

ment supérieu
3 – Passation

 

NO110

        Co

es nombres

mes éléme

aux nombre

ant le sens

Cons
 

Pass
 
Tem
 
Dire 
 
« Voi
sur le
 
Quell
œufs
 

ons de 10 œ

mbre d'œufs

hez l’élève la

ur et de la Re
n

02 – livrets

odage : 

s entiers.

ntaires. 

es.

s, savoir les

signes  

sation collec

ps de passa

aux élèves

ici 4 collectio
e cahier). Cha

le  collection
s ? Cochez la 

ufs, rangés d

. 

a capacité à 

echerche

s 2, 3 

1 9 0

s utiliser à 

ctive 

ation : 2 mi

 :  

ons de boîte
aque boîte c

  devez‐vous
bonne répon

dans des boît

utiliser une p
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bon escien

nutes 

es d’œufs.  (L
contient 10 œ

s  choisir  pou
nse ». 

îtes de 10. Ch

procédure ex
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nt. 

Les montrer 
œufs.  

ur  avoir  70 

hoisir parmi 

xperte de 
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Niveau : CE

Discipline : 

Champ : Les

Compétenc

Repère : Eff

Degré de di

 

 

Correction e

 

Code 1  R

Code 9  A

Code 0  A
 

Commentai
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Absence de 

ire :  

armi 4 propo

). 

pe d’exercice

ment par gro

nationale, de

.fr/evaluation

ques 

e : Pratiquer
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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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Correction et codage  

LI0509 

 Code 1   La réponse indique que c’est l’homme qui chassait le loup. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 

LI0510 

Code 1   La réponse indique que les petits de la louve s’appellent des louveteaux. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 

LI0511 

Code 1   La réponse indique que le loup hurle pour rassembler la meute. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 

LI0512 

Code 1   La réponse indique que le loup hurle pour rassembler la meute. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 

LI0513 

Code 1   La réponse indique qu’une meute est un groupe familial d’une dizaine  de 

loups. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 

LI0514 

Code 1   La réponse indique que le cousin du loup est le chien. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 

LI0515 

Code 1   La réponse indique que le loup mange des petits animaux, des cerfs et des 

chevreuils (ou qu’il mange de la viande.) 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 

LI0516 

Code 1   La réponse indique que les louveteaux naissent au printemps. 

 Code 9   Autre réponse. 

 Code 0   Absence de réponse. 
Commentaires : 

L’élève  est  amené  à  lire  silencieusement  un  texte  documentaire  en  déchiffrant  les mots  inconnus  et 
manifester sa compréhension dans  des réponses à des questions.  
Cet exercice comporte 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. 
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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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