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NOTE	INFORMATION		DECEMBRE	2018	
LES	EVALUATIONS	NATIONALES		

DEBUT	CP	–	DEBUT	CE1de	SEPTEMBRE	2018	

		 	
2018	-	2019	

	
I. CONTEXTE		

	
• Les	évaluations	nationales	des	acquis	des	élèves	de	CP	et	de	CE1	se	sont	déroulées	

entre	le	17	et	le	28	septembre	2018.	
• Les	enseignants	ne	corrigeaient	pas	les	évaluations.	Les	réponses	ont	été	remontées	

directement	par	le	biais	d’une	application	numérique.	
	

• Les	objectifs	de	ces	évaluations	:	
- identifier	le	plus	tôt	possible	les	élèves	fragiles	
- avoir	des	repères	collectifs		
- avoir	des	repères	nationaux	

	
• Des	évaluations	repères	proposant	un	panorama	d’un	certain	nombre	d’acquis	et	

besoins	des	élèves	qui	ne	prétendaient	pas	à	l’exhaustivité.		
	

II. PASSATION	ET	REMARQUES		
	

• Au	cours	des	différentes	visites	dans	les	écoles,	des	remontées	des	directeurs,	des	
échanges	avec	des	enseignants,	quelques	remarques	sont	à	noter	:	

- des	temps	de	passation	chronométrés	jugés	trop	courts	
- des	exercices	qui	ont	surpris,	éloignés	des	habitudes	scolaires	des	élèves	(nombres	à	

placer	sur	une	ligne	numérique,	texte	CE1	sur	le	sommeil…)	
- des	saisies	longues	et	fastidieuses	dues	à	l’encombrement	des	lignes		
- quelques	enseignants	ont	apprécié	avoir	à	disposition	des	évaluations	nationales,	une	

enseignante	a	précisé	qu’il	«serait	intéressant	de	suivre	plusieurs	cohortes	pour	
mesurer	les	effets	des	classes	dédoublées	»		

	
	

III. RESULTATS	DE	LA	CIRCONSCRIPTION		
	

• Deux	seuils	de	réussite,	propres	à	chaque	série	d’exercices	ont	été	déterminés	:	
- un	seuil	en	deçà	duquel	on	peut	considérer,	dès	le	début	de	l’année,	que	les	élèves	

rencontrent	des	difficultés	:	un	besoin	est	identifié	
- un	seuil	pour	les	élèves	dont	les	acquis	semblent	fragiles	
• Des	seuils	différents	pour	chaque	exercice	prenant	appui	sur	la	recherche,	proposant	

des	points	de	repères		
• Pour	certains	exercices,	le	seuil	de	réussite	attendu	est	élevé.	Il	s’agit	de	notions	

considérées	comme	fondamentales	et	normalement	familières	aux	élèves.	

Une	analyse	des	résultats	sera	réalisée	au	cours	des	formations	continues	du	cycle	2.	
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! RESULTATS		CP		FRANÇAIS	–	Circonscription	de	Châtillon-sur-Seine	

 

En	rouge,	les	compétences	sur	lesquelles	les	éléèves	sont	le	plus	en	
difficulté		

	

Bonne	compréhension	des	mots,	phrases	et	
textes	lus	

Reconnaître	les	différentes	écritures	d’une	
lettre	:	fort	taux	d’élèves	à	besoin	en	difficulté	
sur	cette	compétence	

!	A	travailler	en	priorité	

Savoir	ce	qu’est	une	lettre,	un	mot	

Reconnaître	des	lettres	parmi	les	signes	

Manipuler	des	phonèmes	

	

	

! RESULTATS	CP		MATHEMATIQUES	–	Circonscription	de	Châtillon-sur-Seine	

 

En	rouge,	les	compétences	sur	lesquelles	les	éléèves	sont	le	plus	en	
difficulté 

 

Bonne	connaissance	symbolique	des	nombres	

	

La	construction	du	nombre	n’est	pas	
stabilisée	

	

Des	difficultés	à	utiliser	leurs	connaissances	
en	contexte	

	

Placer	un	nombre	sur	une	ligne	numérique.	Pourquoi	ce	test	?	

	L’idée	que	les	nombres	forment	une	ligne	orientée	de	la	gauche	vers	la	droite	est	l’un	des	concepts	les	
plus	fondamentaux	et	les	plus	utiles	des	mathématiques.	Le	concept	de	«	ligne	numérique	»	facilite	la	
compréhension	de	l’arithmétique	:	additionner,	c’est	se	déplacer	d’un	certain	nombre	d’unités	vers	la	
droite,	etc.	La	correspondance	nombre-espace	est	également	fondamentale	en	géométrie	:	les	
nombres	servent	à	mesurer	l’espace.	Cette	idée	clé	sous-tend	l’apprentissage	ultérieur	de	toute	une	
série	de	concepts	mathématiques	plus	avancés	:	coordonnées	spatiales,	nombre	négatif,	fraction,	
nombre	réel,	nombre	complexe....)		
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! RESULTATS	CE1		FRANÇAIS	–	Circonscription	de	Châtillon-sur-Seine	

	

 

En	rouge,	les	compétences	sur	lesquelles	les	éléèves	sont	le	plus	en	
difficulté 

 

Bonne	compréhension	des	mots	lus	et	des	
phrases	lues	

	

Des	acquis	fragiles	en	lecture.	

	

	

 

	
FRANCE	 Nbre	maximum	de	mots	

lus	en	une	minute	
Nbre	maximum	de	mots	

lus	en	une	minute	
	Lire	à	voix	haute	

des	mots	 16	 30	

	Lire	à	voix	haute	
un	texte	 10	 29	

																	Elèves	à	besoin																			Acquis	fragiles	
POUR	RAPPEL,	il	est	attendu	en	début	de	CE1	50	mots	lus	par	minute	

	
	
	

! RESULTATS	CE1	MATHEMATIQUES	–	Circonscription	de	Châtillon-sur-Seine	
	

 

En	rouge,	les	compétences	sur	lesquelles	les	éléèves	sont	le	plus	en	
difficulté 

 

Bonne	connaissance	des	nombres	

Des	fragilités	constatées	sur	les	compétences	
«	additionner	»	et	«	soustraire	»	mettant	en	
jeu	des	stratégies,	une	bonne	maîtrise	des	
faits	numériques	

	

Des	difficultés	en	résolution	de	problèmes	
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IV. RESSOURCES		
	

• Les	seuils	établis	au	niveau	national	proposent	des	points	de	repère.	Ils	ne	rendent	
pas	compte	de	l’ensemble	des	analyses	que	seul(e)	l’enseignant(e)	de	la	classe	peut	
mener	pour	accompagner	ses	élèves	vers	la	réussite.		

	
• Des	objectifs	prioritaires	au	CP	et	au	CE1	pour	savoir	lire	et	compter		

Pour	vous	accompagner,	une	fiche	sur	les	focus	des	objectifs	prioritaires	au	CP	pour	savoir	
lire	et	compter	a	été	élaborée	:	les	compétences	visées	sont	explicitées,	les	types	de	
difficultés	rencontrées	par	les	élèves	sont	présentés,	des	pistes	et	des	conseils	sont	proposés.	
	
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/19/9/fiche_focus_evaluation_CP_1020199.
pdf	
	

      	
	
Pour	le	CE1	:	
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE1/22/0/fiche_focus_evaluation_CE1_102022
0.pdf	
	
• Des	fiches	ressources		

			 -	Ces	fiches	destinées	aux	enseignants	proposent	des	pistes	d’analyse	des	résultats	et	de	
travail	avec	les	élèves.	Elles	ont	été	élaborées	par	des	membres	du	CSEN,	de	la	DEPP	et	de	la	
DGESCO	appuyée	par	des	maîtres-formateurs.	L’en-tête	de	chaque	fiche	rappelle	la	
compétence	évaluée	et	le	ou	les	exercices	qui	lui	sont	associés.	
	
-	Pour	chaque	compétence	évaluée,	les	informations	sont	distribuées	dans	quatre	parties	
distinctes	:	

" Pourquoi	ce	test	?	
-	Type	de	difficultés	rencontrées	généralement	par	les	élèves.	
-	Suggestions	d’activités	pour	renforcer	cette	compétence	suggestions	pour	des	
exercices	pédagogiques	complémentaires.	
-	Calendrier	d’actions.	

! Fiches	CP	

http://eduscol.education.fr/cid132705/evaluations-au-cp.html				(voir	tableau	ci-dessous)	

! Fiches	CE1	

http://eduscol.education.fr/cid135024/comment-utiliser-les-evaluations-ce1-pour-faire-
progresser-les-eleves.html					(voir	tableau	ci-dessous)	
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MATHÉMATIQUES CP 

Item évalué Rappel des exercices 
d'évaluation 

Comment faire progresser les élèves pour la compétence 
visée 

Reconnaître des nombres dictés Exercice 1  Être capable de lire les nombres entiers jusqu'à 10.  

Ecrire des nombres sous la 
dictée Exercice 5  Être capable d'écrire (en chiffres) des nombres entiers.  

Résoudre des problèmes Exercice 4  

Être capable de dire combien il faut ajouter (ou enlever) 
pour obtenir des quantités ne dépassant pas 10.  

Dénombrer une collection et 
l'associer à son écriture chiffrée Exercice 2  

Être capable de quantifier des collections jusqu'à 10 au 
moins.  

Comparer des nombres Exercice 3  

Être capable de comparer deux nombres à partir de leur 
écriture chiffrée.  

Placer un nombre sur une ligne 
numérique Exercice 6  

Être capable d'utiliser le nombre pour exprimer une 
position.  

FRANÇAIS CP 

Item évalué Rappel des exercices 
d'évaluation Comment faire progresser les élèves 

Comparer des suites de lettres Séquence 2-Exercice 2  Capacités d'attention et visuelles.  

Reconnaître des lettres parmi 
des signes Séquence 2-Exercice 1  

Connaître des lettres et maîtriser quelques relations 
entre les unités de base de l'écrit (graphème) et de l'oral 
(phonème). 

Reconnaître les différentes 
écritures d'une lettre Séquence 1-Exercice 2  

Connaître des lettres et maîtriser quelques relations 
entre les unités de base de l'écrit (graphème) et de l'oral 
(phonème). 

Connaître le nom des lettres et 
le son qu'elles produisent Séquence 1-Exercice 1  

 
Discriminer des sons et manipuler des phonèmes. 

Manipuler des phonèmes Séquence 1-Exercices 3-4  Discriminer des sons et manipuler des phonèmes.  

Manipuler des syllabes Séquence 2-Exercices 3-4  

Repérer des régularités dans la langue à l'oral en 
français, manipuler des syllabes. 

Comprendre des mots lus Séquence 2-Exercice 5  Comprendre le langage oral (mots).  

Comprendre des phrases lues Séquence 1-Exercice 5  Comprendre le langage oral (phrases).  

Comprendre des textes lus Séquences 1-2-Exercices 6-7  Comprendre le langage oral (textes).  
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MATHÉMATIQUES CE1 

Item évalué Rappel des exercices 
d'évaluation 

Comment faire progresser les élèves pour la 
compétence visée 

Reconnaître des nombres dictés Exercice 1  Lire des nombres entiers. 

Ecrire des nombres sous la dictée Exercice 8  Ecrire des nombres en chiffres. 

Représenter des nombres entiers Exercice 3  

Identifier les différentes représentations d'un 
nombre. 

Résoudre des problèmes en utilisant des 
nombres entiers et le calcul Exercice 5  Rechercher une réponse numérique à un problème. 

Calculer mentalement Exercice 2  

Calculer mentalement des additions de 2 nombres 
inférieurs à 10.  

Additionner Exercice 7  Calculer en ligne avec des nombres entiers. 

Soustraire Exercice 7  Calculer en ligne avec des nombres entiers. 

Comparer des nombres Exercice 4  Comparer des nombres et identifier le plus grand. 

Placer un nombre sur une ligne numérique Exercice 6  Associer un nombre entier à une position. 

Reconnaître et utiliser les notions 
d'alignement, d'angle droit, d'égalité de 
longueurs, de milieu, de symétrie 

Exercice 9  

Repérer perceptivement des propriétés 
géométriques élémentaires. 

 

FRANÇAIS CE1 

Item évalué Rappel des exercices 
d'évaluation Comment faire progresser les élèves 

Comparer des suites de lettres Séquence 1-Exercice 5 Capacités d'attention et visuelles. 

Écrire des syllabes dictées Séquence 1-Exercice 4  Maîtrise des correspondances  

Écrire des mots dictés Séquence 2-Exercice 4 Maîtrise des correspondances 

Comprendre des mots lus Séquence 1-Exercice 1 

Compréhension du langage oral au niveau lexical - 
Mots. 

Comprendre des phrases lues Séquence 2-Exercice 1 

Compréhension du langage oral au niveau lexical - 
Phrases. 

Lire à haute voix des mots Séquence 2-Exercice 5  Lecture à voix haute - Mots / Texte. 

Lire à haute voix un texte Séquence 2-Exercice 6 Lecture à voix haute - Mots / Texte. 

Répondre à des questions lues 
par l'enseignant 

Séquences 1-2-Exercices 
2-3 

Compréhension du langage écrit. 

Répondre à des questions lues 
par l'élève 

Séquences 1-2-Exercices 
2-3 

Compréhension du langage écrit. 

 
	
	


