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1. Introduction 

1.1 Contexte institutionnel 
 

Conformément à la demande de M. le Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et 

des sports, à partir de la rentrée 2020, la direction de l’évaluation, de la prospective et de la 

performance (DEPP) met en place des tests de positionnement en début de première année de 

préparation au CAP. Au niveau national, cette évaluation concerne tous les établissements du 

secteur public et du secteur privé sous contrat y compris les lycées agricoles. L’objectif de ces tests 

de positionnement est de permettre aux équipes pédagogiques de disposer d’indicateurs 

standardisés sur certaines compétences des élèves afin d’accompagner le pilotage pédagogique dans 

les établissements, notamment dans la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement 

personnalisé. 

À la rentrée 2019, certaines évolutions ont été mises en place notamment celles liées à la 

transformation du lycée professionnel. Ces évolutions se structurent autour de trois mesures pour 

réussir :  

1. De nouveaux programmes 

2. Un test numérique de positionnement en début d’année pour permettre à chacun de savoir 

où il en est en français et en mathématiques 

3. Un accompagnement personnalisé tout au long de l’année permettant d'individualiser le 

parcours de l'élève 

Entre le 14 septembre et le 2 octobre, chaque élève de première année de CAP passe un test de 

positionnement en français (littératie) et en mathématiques (numératie). Ce test permet 

l’identification pour chaque élève des acquis et besoins en maîtrise de la langue française et en 

mathématiques. Le test de positionnement de CAP est la première étape de l’accompagnement 

personnalisé qui permet aux lycéens de consolider leur maîtrise de la compréhension écrite et orale 

et des compétences mathématiques essentielles dans la vie personnelle et professionnelle. Ces 

compétences sont nécessaires pour une poursuite dans les enseignements en vue d’une insertion 

dans l’emploi. 

 

1.2 Nature et champ du test de positionnement de début de première année 

de CAP 
 

L’objectif de ces tests est de permettre aux équipes pédagogiques de disposer d’un outil de 

diagnostic standardisé des compétences de chaque élève et ainsi d’accompagner le pilotage 

pédagogique dans les établissements. 

Cet outil n’est pas exhaustif et est bien entendu complémentaire des analyses des enseignants 

(observation des élèves depuis la rentrée, Livret Scolaire Unique, continuité dans le cadre du travail 

en réseau collège/lycée, etc.). Les résultats visent un accompagnement au plus près des besoins de 

chaque élève et une approche globale de la classe.  
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Chaque élève est évalué dans deux champs, en littératie et en numératie. Les réponses aux 

questions ne nécessitent pas de rédaction. 

La littératie est définie comme la capacité d'une personne à comprendre et à utiliser l'information 

écrite dans la vie courante, à la maison, en milieu professionnel et dans le contexte scolaire en vue 

d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Le test de 

positionnement en littératie est construit autour de l'évaluation de la compréhension de l'écrit, de la 

discrimination graphophonologique ainsi que de la connaissance du lexique. 

 Pour en savoir plus : 

Bibliographie : Les jeunes Français face à la lecture : nouvelles pistes méthodologiques pour 
l'évaluation massive des performances cognitives  

Jean-Philippe Rivière, Fanny de La Haye, Jean-Émile Gombert, Thierry Rocher dans Revue 
française de linguistique appliquée 2010/1 (Vol. XV), pages 121 à 144  

→ https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2010-1-page-121.htm?ref=doi# 

 

La numératie est définie comme la capacité d'une personne à s'approprier, valider, réaliser et 

raisonner mathématiquement afin de résoudre des problèmes dans une variété de contextes du 

monde réel. Le test de positionnement en numératie couvre les domaines mathématiques des 

nombres, de la géométrie, des grandeurs et de la proportionnalité. 

 Pour en savoir plus : 

Bibliographie : Évaluation des compétences des jeunes en numératie lors de la Journée 
défense et citoyenneté,  

Stéphane Herrero, Thomas Huguet et Ronan Vourc’h dans la revue Education et Formation 
86-87 

 

→https://www.education.gouv.fr/evaluation-des-acquis-principes-methodologie-resultats-11573 

 

Les exercices proposés aux élèves se réfèrent aux attendus de fin de cycle 3 (B.O. n°11 du 26 

novembre 2015) afin de vérifier la maîtrise des compétences de base. Afin de tester plus finement le 

niveau des acquis des élèves maîtrisant ces compétences, le test de positionnement en début de 

seconde professionnelle peut leur être proposé. 

Les outils de ce test ont été conçus par des équipes de professeurs du second degré mises en place 

par la DEPP avec le concours de l’IGESR et de chercheurs spécialistes des questions de littératie et de 

numératie. 

https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Philippe-Riviere--57897.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fanny-de%20La%20Haye--57898.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Émile-Gombert--57899.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Thierry-Rocher--57900.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2010-1.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2010-1-page-121.htm?ref=doi
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L’ensemble du dispositif respecte la protection de l’usage des données informatiques. Les remontées 

nationales sont totalement anonymisées. Les publications ultérieures ne concerneront que les 

données agrégées.  

Les données brutes et anonymes sont directement recueillies par la DEPP. La DEPP, garante du secret 

statistique, analyse ces données brutes. Elle les associe ensuite aux identités des élèves afin de 

transmettre les résultats des évaluations à l’établissement qui les communique ensuite aux familles. 

Les évaluations nationales offrent aux établissements toutes les garanties de protection des 

données personnelles des élèves. 

En préalable aux passations, des outils à destination des enseignants ont été publiés sur EDUSCOL.  

→ Eduscol_tests-de-positionnement-de-debut-de-CAP  

 

 

1.3 Modalité numérique  
 

L’évaluation, entièrement réalisée sur support numérique (ordinateur, clavier, souris), sera 

conduite dans chaque lycée. Tous les élèves de première année de CAP devront passer ces épreuves. 

Afin de faciliter la compréhension des consignes de la part d’élèves potentiellement en 

difficulté de compréhension de l’écrit, celles-ci sont disponibles à l’écoute dans tous les items où 

cette adaptation est pertinente. 

  

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-de-positionnement-de-seconde-et-cap.html
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1.4 Positionnement 
 

À l’issue du test, une fiche de restitution individuelle permet de positionner les acquis de 

l’élève selon ses besoins pour chaque domaine évalué. Deux niveaux sont définis en compréhension 

de l’écrit. Les élèves du groupe « à besoin » sont ceux pour lesquels une grande difficulté en 

compréhension de l’écrit est identifiée. On peut considérer qu’ils nécessitent un accompagnement 

ciblé sur les compétences non acquises.  Les élèves du groupe « satisfaisant » sont ceux pour lesquels 

il n’y a pas de grande difficulté identifiée en compréhension de l’écrit. 

La restitution des résultats est disponible au niveau individuel, essentiellement à destination 

de l’élève et de sa famille, et au niveau de la classe, essentiellement à destination des équipes 

pédagogiques afin de définir des groupes de besoin et d’accompagnement personnalisé. 
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2. Objectifs généraux d’une évaluation de la Littératie 
 

La littératie se définit comme « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie 

courante, à la maison, en milieu professionnel et dans le contexte scolaire en vue d’atteindre des 

buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités »1. Cette notion recouvre la capacité 

de lire, écrire et interagir grâce à une variété d’outils, de moyens de communication et de supports 

écrits et oraux : textes et documents de nature variée, émissions de télévision, de radio, documents 

numériques, etc. 

Le test de positionnement Littératie à destination des élèves en 1e année de CAP a donc comme 

premier objectif d’identifier les élèves ne maîtrisant pas les compétences de littératie au début du 

lycée. Il doit permettre également de mieux mesurer les compétences langagières des élèves. Afin de 

constituer un véritable outil de communication auprès des parents et d’être un outil efficace de 

diagnostic pour les enseignants, le test interroge, outre la compréhension de l’écrit, des 

compétences spécifiques et essentielles qui doivent permettre de déterminer les causes précises des 

difficultés potentielles et de mettre en place des remédiations ciblées.  

 

3. Description des compétences évaluées dans le test de Littératie 
 

En septembre 2020, le test Littératie à destination des élèves en 1e année de CAP est organisé en 3 

parties communes à tous les élèves : compréhension de l’écrit ; discrimination graphophonologique ; 

connaissance du lexique.  

La passation numérique du test est particulièrement adaptée aux élèves éprouvant des difficultés de 

lecture puisqu’elle offre la possibilité de recourir à des dispositifs comme l’oralisation des consignes 

ou la sélection d’images. Elle permet également une restitution immédiate des productions mais 

n’est pas adaptée à une évaluation des productions écrites, qui par ailleurs ne répondrait pas aux 

contraintes de temps de la passation. 

 

En compréhension de l’écrit, les élèves sont interrogés sur un texte très bref, n’excédant pas une 

page de liseuse. Il s’agit du récit d’un fait divers, à la syntaxe volontairement simple et au vocabulaire 

courant. Les compétences mises en jeu sont :  

 le prélèvement d’informations, essentiellement explicites, mais également implicites pour 

quelques-unes d’entre elles ;  

 la réalisation d’inférences faisant appel à des connaissances grammaticales (pronominales ou 

temporelles) ;  

 la compréhension globale par l’identification de la nature du support et de son objectif. 

 

                                                           
1
 OCDE. (2000) La littératie à l’ère de l’information. Rapport final de l’Enquête internationale sur la littératie des 

adultes, Organisation de coopération et de développement économique. 
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Le niveau des compétences évaluées se réfère au socle commun du cycle 3. Chaque question est 

accompagnée d’une interaction audio permettant aux élèves qui le souhaitent d’écouter une version 

oralisée de la consigne et des propositions. 

Analyse des items de compréhension de l’écrit 

 

Les exercices de discrimination graphophonologique ont pour objectif d’évaluer la capacité des 

élèves à établir des correspondances entre graphèmes et phonèmes, c’est-à-dire à mettre en relation 

l’écriture et la prononciation d’un mot. Un mot est associé à un pseudo-mot : les élèves doivent 

déterminer, en fonction de leur graphie respective, s’ils se prononcent de la même manière. Cette 

partie du test est constituée d’une série de 19 couples de mots. 

Analyse des items de discrimination graphophonologique 

 

 

La connaissance lexicale est évaluée grâce à des représentations visuelles. Pour éviter totalement le 

biais de la lecture, le mot à identifier est oralisé. Une fois le mot entendu, l’élève doit sélectionner, 

parmi quatre dessins, celui qui l’illustre. Les trois autres images – ou distracteurs – sont choisies 

selon la relation que l’illustration entretient avec le mot entendu. Cette relation peut être de type 

phonologique – le mot illustré se rapproche phonétiquement du mot entendu ; sémantique 

fonctionnelle – le mot illustré peut être associé au mot entendu par un rapport logique, causal, 

temporel, etc. ; sémantique catégorielle – le mot illustré et le mot entendu relèvent du même terme 

générique.  

Par exemple, pour le mot « loquet » pourraient être proposés les distracteurs suivants : 

- « hoquet » (type phonologique) 

- « porte » (type sémantique fonctionnelle) 

- « verrou » ou « clé » (type sémantique catégorielle) 

Les mots oralisés sont choisis en fonction de leur fréquence2. En septembre 2020, les 19 mots 

proposés aux élèves sont principalement issus du vocabulaire concret de la vie courante mais se 

rapportent aussi à d’autres catégories comme les actions, les sentiments et sensations, et quelques 

notions abstraites. 

Analyse des items de connaissance lexicale 

  

                                                           
2
 D’après la base de données « Open Lexique » (accessible en ligne sur http://www.lexique.org/) et l’entrée 

« freqlemfilms2 ». 

http://www.lexique.org/
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4. Positionnement des élèves en Littératie 
 

Chaque élève est positionné en fonction de sa performance dans le domaine « compréhension de 

l’écrit » soit dans le groupe « à besoin », soit dans le groupe « satisfaisant ».  

Compte-tenu de la brièveté et de l’accessibilité du support, des facilitations fournies aux élèves 

(oralisation des questions à la syntaxe simple et au vocabulaire très courant), et du niveau des 

compétences interrogées, le seuil entre les deux groupes a été placé entre 5 et 6 réponses correctes 

sur les 11 attendues. 

À besoin (5 réponses correctes maximum) : Les élèves de ce groupe sont ceux pour lesquels une 

grande difficulté en compréhension de l’écrit est identifiée. On peut considérer qu’ils nécessitent un 

accompagnement ciblé sur les compétences non acquises. 

Satisfaisant (au moins 6 réponses correctes) : Les élèves de ce groupe sont ceux pour lesquels il n’y a 

pas de grande difficulté identifiée en compréhension de l’écrit. 

 

5. Compréhension de l’écrit : descriptif des items. 
 

Retranscription du texte 

Toulouse : Un drôle de passager clandestin paralyse l’aéroport 

La compagnie aérienne a annoncé lundi qu’un chien errant avait été retrouvé dans la soute à 
bagages du vol reliant Madrid à Toulouse. L’animal, pour une raison encore inconnue, a pu 
accéder aux pistes de l’aéroport de la capitale espagnole. Il est parvenu à se cacher dans la soute 
d'un avion aux côtés de deux autres chiens qui, eux, voyageaient en règle dans leur cage de 
transport.  Le canidé n’a été découvert qu’à son arrivée en France. Il a sauté sur le tarmac à 
l’ouverture de la porte de chargement et a pris la fuite en direction des pistes. La tour de 
contrôle a alors pris la décision de suspendre tous les décollages et atterrissages, afin d’éviter 
une collision avec l’animal. L’équipe des pisteurs a réussi après une heure de traque à capturer 
l’animal, sain et sauf. Le trafic n’a pu reprendre que progressivement, avec jusqu’à trois heures 
de retard sur les vols. La police cherche maintenant à retrouver l’éventuel propriétaire de ce 
drôle de clandestin madrilène… 

Le 20 mars 2019 – La Rédaction 
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Chien clandestin – Question 1 

Domaine : Compréhension de l’écrit 

Compétence :  Identifier le sens global d'un texte 

Descriptif de la tâche : L’élève doit choisir une phrase rendant compte du thème général du récit 
réalisé dans le support et paraphrasant le titre du texte. 

 

Réponse 
attendue 

C. un chien est monté en cachette à bord d’un avion. 
L’élève qui a choisi cette réponse a compris l’essentiel du texte lu et le sens 
du mot « clandestin » dans le titre. 

Analyse des 
distracteurs 
 

L’élève qui choisit une autre réponse ne rend pas compte du sens global 
mais d’une approche parcellaire ou approximative du texte. 
L’élève qui choisit la réponse A. a identifié le cadre général du récit 
« l’aéroport » mais n’a pas saisi le sens précis de « soute ». De plus, le 
personnage principal et l’action principale du récit sont mal identifiés. 
L’élève qui choisit la réponse B. n’a identifié que le cadre très général du 
récit « l’aéroport ». Il sélectionne une cause possible des événements 
rapportés mais qui ne tient pas compte des éléments fournis dans le texte. 
L’élève qui choisit la réponse D. a identifié un élément potentiellement en 
rapport avec l’intrigue mais secondaire et qui rend compte de manière 
inexacte du contenu du texte. 
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Chien clandestin – Question 2 

Domaine : Compréhension de l’écrit 

Compétence :  Réaliser une inférence grammaticale 

Descriptif de la tâche : L’élève doit comprendre une référence pronominale simple. 

 

Réponse 
attendue 

C. Deux autres chiens. 
L’élève qui a choisi cette réponse a identifié, grâce à une inférence de 
connaissance basique en grammaire de phrase, l’antécédent du pronom 
relatif « qui », identification facilitée par le pronom personnel en apposition 
« eux ». 

Analyse des 
distracteurs 
 

L’élève qui choisit une autre réponse ne s’appuie pas sur une véritable 
analyse grammaticale de la phrase pour effectuer une inférence. 
L’élève qui choisit la réponse A. réalise une inférence liée à des 
représentations personnelles sans rapport avec le récit associant 
probablement l’action de « voyager » à l’idée de « touristes ». La cohérence 
grammaticale est respectée au niveau de la terminaison verbale (3e personne 
du pluriel) ou du pronom personnel « eux ». 
L’élève qui choisit la réponse B. réalise une inférence liée à des 
représentations personnelles en rapport avec le récit mais de manière 
infidèle. La cohérence grammaticale n’est pas respectée au niveau de la 
terminaison verbale (3e personne du pluriel) ou du pronom personnel 
« eux ». 
L’élève qui choisit la réponse D. réalise une inférence liée à des 
représentations personnelles en rapport avec le récit et qui respecte la 
cohérence grammaticale au niveau de la terminaison verbale (3e personne du 
pluriel) ou du pronom personnel « eux ». Le repérage de l’antécédent 
grammatical est imprécis : l’élève, probablement attiré par l’adjectif 
« clandestin » repris du titre, effectue un contresens sur ce mot. 
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Chien clandestin – Question 3 

Domaine : Compréhension de l’écrit 

Compétence : Prélever des informations explicites non immédiatement repérables 

Descriptif de la tâche : L’élève doit mettre en relation une question portant sur la cause de l’action 
principale et une information, présente de manière explicite dans le texte, mais reformulée. 
L’information ne se situe ni en amorce ni en conclusion du texte. 

 

Réponse 
attendue 

D. Personne ne le sait encore. 
L’élève qui a choisi cette réponse a su établir un rapport entre une question 
portant sur la cause (« Pourquoi ») et un complément circonstanciel 
employant le mot « raison » (« pour une raison encore inconnue »). Le seul 
mot non reformulé entre l’information telle qu’elle est livrée dans le support 
et la réponse correcte est l’adverbe « encore ».  
La réponse correcte peut éventuellement être également trouvée par 
élimination, aucune des autres causes proposées n’étant évoquées dans le 
texte. 

Analyse des 
distracteurs 
 

L’élève qui choisit une autre réponse réalise une interprétation issue de 
représentations personnelles ou basée sur une mauvaise compréhension 
d’éléments présents dans le texte. 
L’élève qui choisit la réponse A. s’appuie sur l’information mise en exergue 
dans la question précédente dont il fait une mauvaise interprétation. 
L’élève qui choisit la réponse B. valide une supposition crédible en rapport 
avec l’idée de « chien errant » mais qui ne s’appuie pas sur le contenu du 
texte. 
L’élève qui choisit la réponse C valide une supposition crédible en rapport 
avec l’idée de « chien errant » mais qui ne s’appuie pas sur le contenu du 
texte. 
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Chien clandestin – Question 4 

Domaine : Compréhension de l’écrit 

Compétence : Repérer des informations explicites 

Descriptif de la tâche : L’élève doit repérer une information facilement repérable dans le début du 

texte grâce aux majuscules des noms-propres, bien que l’amorce de la question ne reprenne pas 

l’expression utilisée dans le texte. 

 

Réponse 
attendue 

C. de Madrid / B. à Toulouse 
L’élève qui a choisi cette réponse a su localiser dans le texte l’information 
« vol reliant Madrid à Toulouse » et en rendre compte sans inverser départ et 
destination. 

Analyse des 
distracteurs 
 

L’élève qui choisit une autre réponse réalise une inversion entre départ et 
arrivée ou sélectionne des villes dont le nom n’est pas présent dans le texte. 
L’élève qui choisit la réponse A. commet éventuellement une confusion 
entre Toulouse et Tours en raison de l’amorce graphique ou entre Tours et 
« tour de contrôle » 
L’élève qui choisit la réponse D. confond éventuellement deux villes 
espagnoles (Madrid et Barcelone). 
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Chien clandestin – Question 5 

Domaine : Compréhension de l’écrit 

Compétence : Dégager des éléments implicites 

Descriptif de la tâche : L’élève doit établir une inférence locale pour établir un lien logique entre 

deux informations explicites situées côte à côte dans la même phrase.

 

Réponse 
attendue 

C. voyager en cage dans la soute 
L’élève qui a choisi cette réponse a su reconnaître le lien causal implicite dans 
la proposition « qui, eux, voyageaient en règle dans leur cage de transport » 
entre « cage » et « en règle ». À noter que la question 2 a déjà attiré 
l’attention des élèves sur cette proposition et qu’il est également possible de 
procéder par élimination des réponses étrangères au contenu du texte. 

Analyse des 
distracteurs 
 

L’élève qui choisit une autre réponse réalise une hypothèse personnelle non 
fondée sur le texte. 
L’élève qui choisit la réponse A. valide une hypothèse fondée sur une 
analogie humains/chiens. 
L’élève qui choisit la réponse B. valide une hypothèse contradictoire avec le 
texte qui évoque des chiens en règle dans la soute. 
L’élève qui choisit la réponse D. valide une hypothèse fondée sur une 
analogie avion/espace public. 
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Chien clandestin – Question 6 

Domaine : Compréhension de l’écrit 

Compétence : Intégrer des informations explicites 

Descriptif de la tâche : L’élève doit mettre en relation une information saillante du texte (le 

personnage principal) avec une information secondaire facile d’accès. 

 

Réponse 
attendue 

C. 3 
L’élève qui a choisi cette réponse a su intégrer deux informations différentes. 
À noter que l’information secondaire (« les deux autres chiens ») a 
préalablement été portée à l’attention des élèves par le questionnaire. 

Analyse des 
distracteurs 
 

L’élève qui choisit une autre réponse n’intègre pas les informations et peine 
à identifier les personnages d’un récit. 
L’élève qui choisit la réponse A. ne tient compte que du personnage 
principal. 
L’élève qui choisit la réponse B. ne tient compte que des « deux autres 
chiens » ou ne distingue pas le personnage principal d’un de ces deux chiens. 
L’élève qui choisit la réponse D. n’a probablement pas identifié les 
différentes reprises nominales ou pronominales désignant le chien clandestin 
comme se référant à un même et unique personnage. 
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Chien clandestin – Question 7 

Domaine : Compréhension de l’écrit 

Compétence : Intégrer des informations explicites 

Descriptif de la tâche : L’élève doit identifier une reprise nominale appartenant à un niveau de 

langue soutenu en ayant recours à la cohérence textuelle.  

 

Réponse 
attendue 

B. canidé 
L’élève qui a choisi cette réponse a su repérer l’occurrence de « canidé » 
dans le texte et a compris grâce au contexte que le thème de la phrase 
était bien le personnage principal.  
À noter que parmi les 4 propositions, « canidé » est le premier mot que l’on 
rencontre lors d’une lecture continue du texte. Il est envisageable qu’un 
élève en difficulté puisse sélectionner le premier mot proposé rencontré 
dans le texte. 
 
 

Analyse des 
distracteurs 
 

L’élève qui choisit une autre réponse n’a pas compris la cohérence du 
texte ou n’a pas identifié l’occurrence de « canidé « dans le texte et/ou a 
répondu au hasard parmi des mots qui lui sont inconnus. 
L’élève qui choisit la réponse A. en s’étant rapporté au texte ne comprend 
pas qu’ « il » dans « il a sauté sur le tarmac » désigne justement le chien. 
L’élève qui choisit la réponse C. opère vraisemblablement un 
raisonnement basé sur une représentation personnelle associée au chien 
(pisteur/chien de chasse) car le mot est au pluriel dans le texte et le sens de 
la phrase assez transparent : « L’équipe des pisteurs a réussi après une 
heure de traque à capturer l’animal ». 
L’élève qui choisit la réponse D. ne se reporte probablement pas au texte. 
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Chien clandestin – Question 8 

Domaine : Compréhension de l’écrit 

Compétence : Dégager des éléments implicites 

Descriptif de la tâche : L’élève doit identifier un actant du récit et comprendre les conséquences de 

son action alors qu’elles ne sont pas explicites dans le texte. 

 

  Réponse 
attendue 

D. La tour de contrôle. 
L’élève qui a identifié le rôle de la tour de contrôle dans le texte et a compris 
que « la décision de suspendre tous les décollages et atterrissages, afin 
d’éviter une collision avec l’animal » est – en plus d’une sécurisation des vols 
– une manière de protéger le chien. À noter que « tour de contrôle » est une 
désignation métonymique de ceux ou celles qui y travaillent alors que les 
distracteurs font directement référence à des  personnes. 

Analyse des 
distracteurs 
 

L’élève qui choisit une autre réponse n’a pas identifié le rôle de la tour de 
contrôle et ses conséquences bénéfiques pour le chien. 
L’élève qui choisit la réponse A. s’appuie sur ses représentations 
personnelles et non sur le texte et valide une réponse contradictoire avec le 
contenu du support. 
L’élève qui choisit la réponse B. s’appuie sur ses représentations 
personnelles en rapport avec le texte et qui témoigne d’une prise en compte 
approximative (il n’est pas questions des passagers qui n’interviennent 
logiquement ni dans la soute, ni sur les pistes). 
L’élève qui choisit la réponse C. n’a pas identifié le rôle de la tour de contrôle 
et s’appuie donc sur une compréhension lacunaire, mais correcte du support 
car la police joue également un rôle d’adjuvant au chien en fin de texte. 
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Chien clandestin – Question 9 

Domaine : Compréhension de l’écrit 

Compétence : Intégrer des informations explicites 

Descriptif de la tâche : L’élève doit identifier un rapport cause – conséquence lié à la chronologie du 

récit en mettant deux informations en relation. 

 

  Réponse 
attendue 

D. Le chien a empêché le trafic aérien à Toulouse 
L’élève qui a choisi cette réponse a compris l’ordre chronologique des 
événements entre « son arrivée en France » et la décision de suspendre tous 
les décollages et atterrissages » et mis ces deux informations en relation. 

Analyse des 
distracteurs 
 

L’élève qui choisit une autre réponse ne s’appuie pas sur des informations du 
texte ou n’a pas réussi à intégrer plusieurs informations. 
L’élève qui choisit la réponse A. valide une information probablement en 
rapport avec des représentations personnelles mais absente du texte  
L’élève qui choisit la réponse B. valide une information probablement en 
rapport avec des représentations personnelles mais absente du texte. La 
formulation de la question peut l’avoir poussé à imaginer une conséquence à 
la dernière action du texte et à interpréter les points de suspension. 
L’élève qui choisit la réponse C. n’a pas intégré les deux actions successives 
de l’atterrissage et de la suspension des vols ou confondu les lieux de l’action. 
L’utilisation dans la proposition de réponse du verbe correspondant au 
substantif utilisé dans le texte « suspension » peut avoir été un distracteur 
puissant. 
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Chien clandestin – Question 10 

Domaine : Compréhension de l’écrit 

Compétence : Prélever des informations explicites non immédiatement repérables 

Descriptif de la tâche : L’élève doit mettre en relation une information explicite donnée sous la 

forme d’une expression courante dans le texte et sa reformulation dans les propositions de réponse. 

 

  Réponse 
attendue 

A. Il est en bonne santé 
L’élève qui a choisi cette réponse a repéré dans le texte l’expression « sain et 
sauf » et a compris son sens. 

Analyse des 
distracteurs 
 

L’élève qui choisit une autre réponse n’a pas compris l’expression « sain et 
sauf » ou ne s’appuie pas sur les informations du texte. 
L’élève qui choisit la réponse B. valide une proposition qui a un rapport 
logique avec la situation générale mais en contradiction avec les informations 
précises du texte. 
L’élève qui choisit la réponse C. valide une proposition sans rapport logique 
apparent avec le texte. 
L’élève qui choisit la réponse D. valide une proposition crédible mais absente 
du texte et qui relèverait davantage d’une explication potentielle des 
événements que d’une issue de l’intrigue. 
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6. Discrimination graphophonologique : descriptif des items. 
 

Homophones 

Domaine : Discrimination graphophonologique 

Compétence : établir des correspondances entre graphèmes et phonèmes 

Descriptif de la tâche : L’élève doit déterminer, en fonction de leur graphie respective, si un mot et 

un pseudo-mot se prononcent de la même manière.  

 

6.1 Graphies correspondant à un son consonantique 
 

Question 3 

 

 

 

Question 7 

 

 

  Réponse 
attendue 

Oui 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond « non » n’associe pas au même son les graphies - ss -  et 
la graphie - ç -. 



21 
 

  Réponse 
attendue 

Oui 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond « non » n’associe pas au même son la graphie - ss -  et la 
graphie - c - devant - e - . À noter que l’identification du son revêt une 
difficulté particulière avec la consonne - c - puisque la voyelle qui suit doit 
être prise en compte pour distinguer les sons [s] et [k]. L’identification peut 
cependant être effectuée ici dans le cadre d’une lecture globale car la 
graphie - c- apparaît dans un mot existant. 

 

 

Question 4 et 5 

 

 

  Réponse 
attendue 

Oui 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond « non » n’associe pas la graphie - g – suivie d’un - i – ou 
d’un - e – et la graphie - j - au même son. À noter que l’identification du son 
revêt une difficulté particulière avec la consonne - g - puisque la voyelle qui 
suit doit être prise en compte pour distinguer les sons [j] et [g]. 
L’identification peut cependant être effectuée ici dans le cadre d’une lecture 
globale car la graphie - g- apparaît dans les deux questions dans le mot 
existant. 
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Question 6 et 19 

 

 

 

  Réponse 
attendue 

Oui 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond « non » n’associe pas au même son la lettre - f - et la 
graphie  - ph -. Il est probable que l’élève ne distingue pas cette graphie des 
autres utilisations de la lettre - p - pour lequel le son est toujours (p]. La 
graphie apparaît pour les deux questions dans le pseudo-mot, une fois en 
début et une fois en milieu de mot. 

 

 

 

Questions 1 et 16 
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Questions 17 et 18 

 

 

 

 

  Réponse 
attendue 

Non 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond oui confond des lettres ou groupes de lettres à la graphie 
très proche : 

- - m - et - n - (deux consonnes nasales) 
- - rr - et - m – (sons tre s distincts) 

  Réponse 
attendue 

Non 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond oui confond des lettres aux graphies bien distinctes au 
mode articulatoire approchant : 

- - p - et - f – (deux consonnes sourdes) 
- - t - et - b – (deux consonnes occlusives) 
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Question 2 

 

  Réponse 
attendue 

Non 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond oui n’identifie pas l’inversion des lettres - b - et - l -. 

 

 

 

6.2 Graphies correspondant à un son vocalique 
 

Question 10 

 

  Réponse 
attendue 

Oui 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond non n’associe pas le même son à la lettre - i - et au - y - 
utilisé comme voyelle. 
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Question 11 

 

  Réponse 
attendue 

Oui 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond non n’associe pas le même son aux graphies - em - et - an 
– qui doivent être repérées comme les graphies de voyelles nasalisées et non 
comme un son vocalique et un son consonantique distincts, auquel cas -a - et 
- e - n’ont pas la même prononciation.  

 

 

Question 9 

 

  Réponse 
attendue 

Oui 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond non n’associe pas le même son aux graphies - em - et – 
an. La difficulté est accrue par le fait que ces graphies de voyelles nasalisées 
n’utilisent ni la même voyelle, ni la même consonne nasale. La présence de 
consonnes muettes en fin de mot existant peut également être un distracteur 
puissant. 
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Question 8 

 

  Réponse 
attendue 

Oui 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond non n’associe pas le même son aux graphies - ain - et - in 
– qui doivent être repérées comme les graphies de voyelles nasalisées et non 
comme un son vocalique et un son consonantique distincts, auquel cas -ai - et 
- i - n’ont pas la même prononciation. La difficulté est accrue par l’utilisation 
de graphies de deux et trois lettres. La graphie de trois lettres apparaît dans 
le mot existant. 

 

 

Question 14 

 

  Réponse 
attendue 

Oui 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond non n’associe pas le même son aux graphies - eau - et - au 
– qui doivent être repérées comme les graphies d’un seul son vocalique et 
non de sons vocaliques distincts. La difficulté est accrue par l’utilisation de 
graphies de deux et trois lettres. La graphie de trois lettres apparaît dans le 
mot existant. 
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Question 13 

 

 

Questions 15 

 

 

 

 

 

 

Réponse 
attendue 

Non 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond oui ne distingue pas l’utilisation du - i - et du - u - dans 
des graphies les associant à la lettre - a -. 

 

Réponse 
attendue 

Non 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond oui ne distingue pas l’utilisation du - i - et du - u – 
encadrés par un - a - et un - l -. La difficulté est accrue par le fait que dans le 
mot existant, le - i - est à associer au - l - pour un son consonantique alors 
que dans le pseudo-mot, c’est avec le - a - que le - u - forme un son 
vocalique. 
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Question 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réponse 
attendue 

Non 

Analyse de 
l’erreur 
 

L’élève qui répond oui ne distingue pas les graphies - eau - et - an – bien 
qu’elles soient très différentes par le nombre ou le type de lettres utilisées et 
que leur prononciation soit très distincte.  
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7. Connaissance lexicale : descriptif des items 
 

Compétence : Rendre compte de sa compréhension d’un mot en identifiant sa représentation. 

Descriptif de la tâche : L’élève doit sélectionner parmi quatre dessins celui qui illustre le mot 

entendu.  

 

7.1 Catégorie : réalité perceptible 
Question 1 

 

Réponse 
attendue 

Image en haut à droite : « entonnoir » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : manteau noir → relation phonologique  

En bas à droite : théière → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à gauche : passoire → relation sémantique catégorielle 
 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 
 

Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 0.83 
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Question 2 

 

Réponse 
attendue 

Image en bas à droite : « chèque » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : échec → relation phonologique  

En haut à droite : carte bancaire → relation sémantique catégorielle 

En bas à droite : chèche → relation phonologique 
 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 32.03 
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Question 3 

 

Réponse 
attendue 

Image en bas à gauche : « gravier » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : pierre précieuse → relation sémantique catégorielle 

En haut à droite : rocher → relation sémantique catégorielle 

En bas à droite : plage sablonneuse → relation sémantique catégorielle 
 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 2.32 
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Question 4 

 

Réponse 
attendue 

Image en bas à droite : « clôture » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : barreaux de prison → relation sémantique catégorielle 

En haut à droite : couture → relation phonologique 

En bas à gauche : mur → relation sémantique catégorielle 
 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 6 
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Question 5 

  

Réponse 
attendue 

Image en haut à gauche : « verrou » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à droite : clef → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à gauche : serrure → relation sémantique catégorielle 

En bas à droite : porte → relation sémantique fonctionnelle 
 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 5.28 
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Question 6 

  

Réponse 
attendue 

Image en haut à gauche : « librairie » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à droite : mairie → relation sémantique catégorielle 

En bas à gauche : livre → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à droite : enveloppe → relation sémantique fonctionnelle 
 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 13.55 
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Question 7 

  

 

 

 

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en haut à droite : « crépuscule » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : nuit → relation sémantique catégorielle 

En bas à gauche : exposition au soleil → relation sémantique catégorielle 

En bas à droite : crépu → relation phonologique 
 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 7.35 
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Question 8 

 

 

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en haut à gauche : « orteil » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à droite : oreille → relation phonologique 

En bas à gauche : pied → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à droite : doigt → relation sémantique catégorielle 
 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 9.71 
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Question 9 

  

 

 

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en haut à droite : « naufrage » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : orage → relation phonologique et sémantique 
fonctionnelle 

En bas à gauche :  voilier → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à droite :  paquebot → relation sémantique fonctionnelle 

 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 2.76 
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Question 10 

  

 

 

Réponse 
attendue 

Image en bas à gauche : « tableau » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : pinceaux → relation sémantique fonctionnelle 

En haut à droite :  chevalet → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à droite :  statue → relation sémantique catégorielle 

 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 50.11 
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Question 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en haut à gauche : « rotule » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à droite : clavicule → relation sémantique catégorielle 

En bas à gauche :  cheville → relation sémantique catégorielle 

En bas à droite :  coude → relation sémantique catégorielle 

 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 1.29 
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Question 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en bas à gauche : « bidon » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : sac à dos → relation sémantique fonctionnelle 

En haut à droite :  sac de sport → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à droite :  bouteille → relation sémantique catégorielle 
 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 8.02 
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Question 13 

  

 

 

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en haut à droite : « mammifères » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : oiseaux → relation sémantique catégorielle 

En bas à gauche :  poissons → relation sémantique catégorielle 

En bas à droite :  conifères → relation phonologique 

 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 1.27 
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7.2 Catégorie : action 
Question 14 

  

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en bas à droite : « inspirer » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : aspirer → relation phonologique 

En haut à droite :  parfumer → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à gauche :  souffler → relation sémantique catégorielle 

 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 26.56 
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Question 15 

  

 

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en haut à droite : « encadrer » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : entourer → relation sémantique catégorielle 

En bas à gauche :  cocher → relation sémantique catégorielle 

En bas à droite :  relier → relation sémantique catégorielle 

 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 2.51 
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Question 16 

 

  

 

 

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en haut à gauche : « étendre » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à droite : éteindre → relation phonologique 

En bas à gauche :  laver → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à droite :  plier → relation sémantique fonctionnelle 

 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 21.9 
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7.3 Catégorie : émotion ou sentiment 
 

Question 17 

   

 

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en bas à gauche : « compassion » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : incompréhension → relation phonologique 

En haut à droite :  accusation → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à droite :  désaccord → relation sémantique catégorielle 
 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 10.15 
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7.4 Catégorie : notion abstraite 
 

Question 18 

  

 

 

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en bas à gauche : « inverse » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à gauche : balance → relation sémantique fonctionnelle 

En haut à droite :  invisible → relation phonologique 

En bas à droite :  identique → relation sémantique catégorielle 
 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 2.62 
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Question 19 

 

   

 

 

 

Réponse 
attendue 

Image en haut à gauche : « durée » 

Analyse des 
distracteurs 
 

En haut à droite : vitesse → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à gauche :  trajet → relation sémantique fonctionnelle 

En bas à droite :  dureté → relation phonologique 

 
Retour à l’explication théorique des types de distracteurs 

 
Positionnement Indice de fréquence lexique.org : 6.86 


