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NOTE INFORMATION N° 3  OCTOBRE  2019 

LES EVALUATIONS NATIONALES 
DEBUT CP – DEBUT CE1   SEPTEMBRE  2019 

 
2019 - 2020 

 
I. CONTEXTE  

 

• Pour la deuxième édition, les évaluations nationales des acquis des élèves de CP et CE1 se 
sont déroulés entre le 16 et le 27 septembre 2019. 

• Comme l’année dernière, les enseignants ne corrigeaient pas les évaluations.  
Les réponses ont été directement remontées par le biais d’une application numérique. 
 

Calendrier des évaluations 
❖ Evaluations début CP – début CE1 

 
Début d’année pour identifier les besoins des élèves. 
Ces évaluations offrent la possibilité d’affiner pour chaque 
élève les informations fournies par la synthèse des acquis 
établie en fin de grande section maternelle pour les élèves 
de CP et les informations fournies par les bilans 
périodiques du LSU. 
 

❖ Evaluations MI-CP : lundi 20 janvier au 31 janvier 
2020  

 
Pour évaluer les apprentissages des élèves et permettre 
d’adapter les enseignements en fonction de nouveaux besoins 
identifiés 

 
Pour chacune de ces deux sessions, il revient à chaque enseignant de définir son calendrier de passation. Il est 
vivement recommandé d’étaler les temps de passation sur plusieurs demi-journées dans les créneaux impartis 
pour ne pas surcharger les élèves. 
 

 
❑ Les objectifs de ces évaluations : 
- Donner des repères aux enseignants pour aider chaque élève à progresser 
- Permettre d’avoir à disposition des éléments pour ajuster les formations 
- Ajuster au niveau national les plans de formation et proposer des ressources pertinentes 

 

• Des évaluations repères proposant un panorama d’un certain nombre d’acquis et besoins 
des élèves qui ne prétendaient pas à l’exhaustivité. 

 
 

❑ Les principes qui ont guidé la conception des évaluations CP-CE1 par rapport à ce 
qui existait déjà : 
 

• Ces évaluations proposent des repères pour permettre aux enseignants d’apprécier les 
acquis qui ancrent les apprentissages de CP et de CE1 dès le début de l’année.  
→ Objectif principal : identifier les besoins individuels de chaque élève le plus rapidement 
possible afin d’apporter l’aide la plus adaptée et la plus précoce possible. 
→ Comment accompagner au mieux chaque élève tout au long de l’année. 
 

• Ces évaluations permettent d’identifier des axes de progrès. Elles sont conçues dans un 
esprit de bienveillance.  

• L’objectif est de prévenir les difficultés pour chaque élève en intervenant au plus vite et en 
différenciant les interventions pédagogiques selon les besoins de chacun. 
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Des compétences évaluées en nombre suffisant prédictives de la réussite des élèves en lecture et mathématiques 

Début CP - Mi CP 
 

 

Début CE1 
 

 
Caractère longitudinal du dispositif : les élèves sont évalués 3 fois pour permettre d’évaluer les progrès de l’élève     

au cours de l’année et prendre en compte ainsi l’efficacité des remédiations apportées 

 
 

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 points positifs : 
- Dans les classes observées : un climat de confiance établi par les enseignants, une bonne 

compréhension de l’enjeu de ces évaluations nationales pour la plupart des élèves interrogés 
(« Tous les élèves de France font les mêmes exercices que nous », « C’est pour voir ce que l’on 
sait », « Moi j’aime bien avec le chronomètre, c’est comme un petit défi » …) des élèves 
attentifs, ne manifestant ni stress, ni esprit de compétition.  

- Dans les classes de CE1 : des élèves rassurés, habitués à ce genre d’exercices (« C’est comme 
l’année dernière, on sait comment faire ») 

- Les protocoles de passation sont dans l’ensemble bien respectés et pris en compte (hormis 
les temps de passation *) 

- Un certain nombre d’enseignants apprécient avoir à disposition des évaluations nationales, 
« Il va être intéressant à l’avenir de pouvoir suivre quelques cohortes », « Nous souhaiterions 
pouvoir davantage échanger avec nos collègues d’autres classes et nos collègues de GS de 
maternelle sur ces résultats ». 
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❑ Des points améliorés : 
- Un seul cahier par élève pour l’ensemble des épreuves : appréciable pour la majorité des 

enseignants (moins de manipulation) 
- Les séquences des évaluations de CP et de CE1 ont été allégées et réorganisées pour que les 

passations soient raccourcies et simplifiées. Néanmoins, il s’avère nécessaire « d’évaluer un 
certain nombre de compétences des élèves à travers un nombre d’exercices suffisant pour 
s’assurer de la qualité et de la fiabilité du diagnostic » (source MEN). 

- Des saisies moins longues et fastidieuses que l’année dernière, un portail de saisie simplifié 
et pour la plupart des enseignants des lignes moins encombrées 

 
❑ Des points encore à améliorer : 
- Des exercices prédicteurs de réussite toujours présents (nombres à placer sur une ligne 

numérique, des verbes utilisés à l’infinitif (« coudre », « s’éveiller » etc.) éloignés de l’univers 
de référence de la plupart des élèves. 

- Des temps de passation* encore plus longs que les temps initialement annoncés (temps réel 
de travail des élèves). 

 
Nous tenons à remercier les enseignants et leurs élèves qui ont ouvert les portes de leurs classes 
pendant ces temps de passation. Ces moments précieux passés dans les classes ont permis, au-delà 
des résultats in fine des élèves, d’observer les procédures des élèves, leurs comportements et la part 
des compétences psycho-sociales en jeu (capacité d’attention, de mémorisation, persévérance etc.). 
 

❑ Proposition IEN : 
Dans le cadre de la liaison GS-CP, pour les équipes d’écoles qui en ont la possibilité, il pourrait être 
intéressant pour la prochaine session (Evaluations de mi-CP) d’expérimenter le dispositif suivant : 

- qu’une partie des passations des évaluations mi CP soit effectuée par les enseignants 
volontaires de GS de maternelle (sur des temps de décloisonnement par exemple)  

- permettant ainsi aux enseignants de CP d’être en observation de leurs élèves (attitudes, 
procédures, stratégies mises en œuvre etc.) 

- d’échanger entre enseignants de GS et CP sur les procédures mises en œuvre, les stratégies 
développées par les élèves, les difficultés rencontrées au sein d’un conseil de maîtres ou de 
cycle. 

 
 

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 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 de cycle 2. 
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❑ RESULTATS DES ELEVES CP FRANÇAIS – Circonscription de Châtillon-sur-Seine 

 
 
 

 
 
AB 

 F 

Pourcentage d’élèves à besoin (AB) 

 
 

Pourcentages d’élèves fragiles (F) 

 
 

 
➢ Par rapport à l’année dernière : la compétence « Comprendre des textes lus par l’enseignant » est en 

amélioration. (Rappel : Formations MDL 2018-2019 sur la compréhension des textes narratifs) 
 

➢ Comme l’année dernière : la compétence « Reconnaître des lettres » est la plus échouée  
→ A travailler en priorité : difficulté de retrouver les trois écritures d’une seule lettre, confusion entre 
lettres. Connaissance des lettres à approfondir 

 
 

➢ « Connaître le nom des lettres et le son qu’elles produisent »  
Une compétence essentielle pour apprendre à lire et à écrire : bien entendre les sons du langage et parvenir à 
les mettre en relation avec les lettres écrites. 
Elèves à besoin : difficultés correspondant généralement aux élèves confondant les lettres visuellement proches 
(b/d, p/q …) et les lettres auditivement proches (v/f, b/p …) 
Elèves fragiles : confusion possible si une lettre phonétiquement ou visuellement proche 
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❖ Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence :  
Il est important de toujours mettre en lien les 3 composantes : le nom de la lettre, sa valeur 
phonémique, sa forme dans les trois écritures cursive, scripte, capitale d’imprimerie 
- Soutenir la mémorisation en utilisant des gestes (gestuelle Borel-Maisonny par exemple), en sollicitant 
les sens : lettres rugueuses, jeu Kim du toucher etc. 
- Continuer de travailler les correspondances entre les différentes manières d’’écrire les lettres de 
l’alphabet (jeu de cartes à associer,  
- Proposer la graphie d’une lettre, l’écrire avec les deux autres graphies 
- Ecrire des mots avec contenant des graphèmes fréquents qui se prononcent toujours de la même façon 
(la/le, ma/me, sa/se …) 
- Guide « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP » : pratiquer des exercices d’essais d’écriture  
+ http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article115#115 
 

➢ « Manipuler des phonèmes » 
La capacité à manipuler les syllabes d’un mot est fortement liée à la conscience phonémique. 
L’analyse phonémique permet de comprendre le principe d’une écriture alphabétique dans laquelle les plus unités 
de la langue écrite les graphèmes codent les plus petites unités correspondantes au langage oral, les phonèmes. 
Elèves à besoin : grande difficulté à isoler des phonèmes  
Elèves fragiles :  grande difficulté à isoler des phonèmes en fin de mot, isolent essentiellement les phonèmes en 
début de mot 
 

❖ Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 
Travail quotidien et intensif pour amener les élèves à : 

- repérer le mot qui commence ou se termine par un phonème donné ou par le même phonème que le mot 
cible, pratiquer des « chasses à l’intrus » 

- localiser la place d’un phonème dans un mot 
- privilégier les mots d’une syllabe pour ne pas confondre découpage syllabique et phonémique 

• Donner le son d’un phonème consonne aux élèves, puis les syllabes simples formées avec ce phonème 
(BA, BI ; BO …) pour commencer d’entendre les associations consonne-voyelle 

•  Utiliser les structures CV (consonne-voyelle) et les décomposer devant les élèves avant de leur proposer 
l’exercice ; commencer par des consonnes longues R, L pour faciliter l’identification du son de la consonne 
dans la syllabe.  

• S’exercer sur des structures plus complexes : VC, CVC, CCV 
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=4850 

 
 
➢ « Comprendre des mots lus » 
Importance de la maîtrise du lexique dans l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. 
Elèves à besoin : des élèves qui possèdent un capital lexical peu conséquent, proche de leur vécu et éloigné de la 
culture scolaire. 
Elèves fragiles : capital lexical plus conséquent, plus éloigné de leur vécu et davantage conceptuel. 
 

❖ Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 

• Activités autour du mot et des familles de mots : travailler sur la catégorisation sémantique 

• Activités autour de la morphologie : faire prendre conscience que la formation des mots permet de 
mieux les comprendre, de mieux les associer, de mieux les écrire 
- Pour les dérivations : trouver les mots de la même famille (Faim→ famine), trouver les mots cachés 
dans d’autres (route dans autoroute …), chasser l’intrus (ex. chaton, raton, mouton → « on » n’est pas un 
suffixe dans mouton, à la différence de chat-on, rat-on), décomposer les mots suffixés ou préfixés : 
fillette, relire …, créer des mots avec un préfixe ou un suffixe (une petite fille→ fillette) 

              - Pour les flexions :  
                    Nominales : raconter la même histoire en changeant le genre et/ou le nombre du personnage(s) 
                    Verbales : faire raconter ce que l’élève a fait/avait fait/ va faire 
    → Pour aller plus loin https://eduscol.education.fr/cid59265/enseigner-le-vocabulaire.html 
 

http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article115#115
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=4850
https://eduscol.education.fr/cid59265/enseigner-le-vocabulaire.html
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❑ RESULTATS DES ELEVES CP MATHEMATIQUES  – Circonscription de Châtillon-sur-Seine 

 
 
 
 

AB 

 
F 

Pourcentage d’élèves à besoin (AB) 
 

 
Pourcentages d’élèves fragiles (F) 

 
 
➢ Comme l’année dernière, en début de CP la compétence la plus échouée est  

« Associer un nombre à une position » 

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....)  
Une étape cruciale du développement cognitif consiste à comprendre que la ligne numérique est précise et 
linéaire, c’est-à-dire qu’il y a le même espace entre les nombres consécutifs n et n+1 – et qu’on peut donc s’en 
servir pour faire des mesures, des additions, des soustractions, etc. Au-delà de la simple récitation d’une série 
de mots, la série de nombres acquiert un sens supplémentaire : chaque item dénombré fait avancer de la 
quantité 1, et chaque itération de l’opération +1 fait avancer d’une distance constante jusqu’au nombre suivant 
sur la ligne numérique.  
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Elèves à besoin : des difficultés généralement liées à l’incompréhension de la linéarité de la ligne, une non 
maîtrise de la numération de position, des difficultés à prendre des repères spatiaux sur une ligne non 
graduée, des élèves sui réussissent si la distance aux bornes est courte. 

       Elèves fragiles : des élèves qui commencent à construire des repères spatiaux sur une ligne non graduée  
     (distance courte, moitié) 
 

❖ Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 

• Le nombre permet de repérer les objets désignés les uns par rapport aux autres : 
- Réciter la comptine numérique de 1 en 1, de 2 en 2, en variant le nombre de départ 
- Au fil de la découverte des nombres : dire la comptine numérique, le nombre avant/après, le nombre placé entre 
- Faire des jeux d’estimation : http://blog.espe-bretagne.fr/ace/?page_id=1445 
- Faire « vivre physiquement » des situations en EPS avec des plots (placer des plots qui donnent les bornes (0-10) 
et aller se placer à la place du nombre énoncé. 
- Montrer les régularités entre les positions : par exemple de 7 à 10, c’est comme de 5 à 8, on se déplace de 3 
- Utiliser des jeux de plateau avec comptage en continu (jeu de l’oie …) 
- Mesurer pour se représenter les longueurs pour comprendre le principe de la « graduation. 
→ Ressource : Le train des lapins : http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/?page_id=607 
 

• La suite orale des nombres doit être stable, ordonnée, segmentée et suffisamment longue 
- Mettre à nouveau en place les premiers éléments de la suite numérique jusqu’à 10 puis étendre 
progressivement jusqu’à 30 
- Favoriser l’apprentissage des comptines numériques 
- Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans une situation 
organisée, sur un rang ou pour comparer des positions     
→ Ressource : Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position Académie d’Orléans-Tours  
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/maternelle37/Documents/eval-positive/Utiliser-le-
nombre-pour-designer-un-rang.pdf 
 
➢ « Résoudre des problèmes » 
Les études internationales PISA et TIMSS suggèrent que beaucoup d’élèves en France éprouvent des difficultés 
prononcées à utiliser leurs connaissances mathématiques dans un contexte pratique. Ils peuvent connaitre les 
tables et les procédures sans savoir les appliquer à bon escient dans des cas pratiques, parce qu’ils n’en 
perçoivent pas l’utilité ou même le sens. Se constituer un répertoire de stratégies pour résoudre des problèmes 
spécifiques (additionner pour combiner deux collections, soustraire pour déterminer la distance entre deux 
collections, etc.) est important. Dans ce test, l’élève doit entendre un énoncé oral et visualiser les quantités 
correspondantes. 
- Des difficultés de compréhension des noms des nombres, des mots de l’énoncé 
- Des difficultés à modéliser la situation : manque de représentation concrète de la situation, difficulté à 
déterminer s’il faut additionner ou soustraire, utilisation de procédures s’appuyant uniquement sur les nombres 
en jeu et pas sur le sens du problème 
- Mauvaise compréhension du sens des nombres et de leur utilité 
- Mauvaise maîtrise des algorithmes de calcul 
Elèves à besoin : élèves qui résolvent au mieux un problème en prenant appui sur l’illustration 
Elèves fragiles : élèves qui sont en mesure de résoudre la plupart des problèmes avec illustrations, celles-ci 
facilitent la procédure du « terme à terme » 

❖ Suggestions d’activités pour renforcer la compétence : utiliser les nombres 
 

• Travailler en appui sur la manipulation, la décomposition et la recomposition des nombres, les 
compléments à 10, la comparaison de deux sous collections à la collection d’origine, la recherche de 
compléments, déplacement sur la bande numérique... ;  
- penser à varier le caractère déplaçable ou non des objets constituant les collections ;  
- entraîner l’élève à estimer des quantités de façon approximative, puis à vérifier ;  
- lui permettre de verbaliser ce qu’il a fait ;  

• Utiliser des jeux. 

http://blog.espe-bretagne.fr/ace/?page_id=1445
http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/?page_id=607
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/maternelle37/Documents/eval-positive/Utiliser-le-nombre-pour-designer-un-rang.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/maternelle37/Documents/eval-positive/Utiliser-le-nombre-pour-designer-un-rang.pdf
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Différences et sommes imposées APMEP http://www.apmep.tlse.free.fr/spip/spip.php?article13 
Le nombre 10 – Canopé https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-0-a-10/le-nombre-
10.html 

• Proposer une  variété de problèmes avec des situations additives ou soustractives 

• Produire des dessins pour aider à la compréhension des situations et des schémas pour favoriser la 
modélisation : 
- mimer le problème ou le faire vivre aux élèves en utilisant le matériel approprié 
- s’appuyer sur des dessins faits par les élèves en les invitant à faire des dessins de plus en plus 
symboliques pour aller plus vite 

• Clarifier le contexte et les références culturelles de l’énoncé : 
- proposer des situations de résolution de problèmes qui font sens, qui intègrent des variables (taille des 
collections, nature des objets …) 
- mettre en œuvre et institutionnaliser des procédures possibles en s’appuyant sur des interactions 
langagières pour avoir des modèles de résolution auxquels les élèves peuvent se référer régulièrement 
en classe. 

➢ « Comparer des nombres » 
Comparer deux nombres, pour déterminer lequel est le plus grand, est une compétence fondamentale de 
l’arithmétique. Elle nécessite de convertir mentalement le nombre en quantité. Cette opération de conversion des 
symboles en quantités s’automatise progressivement entre le CP et le CE2. La recherche internationale a montré 
que la rapidité et la précision de la comparaison des nombres sont d’excellents indicateurs de la réussite 
ultérieure des élèves en mathématiques. 
 
Difficultés rencontrées par les élèves : 
- L’élève n’associe pas le nombre à sa quantité 
- L’élève ne maitrise pas les quantités jusqu’à 10.  
- L’élève confond des nombres dont l’écriture chiffrée peut être confondue (6/9, 1/7)  
- L’élève ne comprend pas qu’il doit barrer le plus grand nombre. 
- L’élève a des difficultés à se repérer dans la progression de l’exercice.  

Elèves à besoin : des élèves qui ont du mal à associer la plupart des nombres et leur quantité.  

Elèves fragiles : des élèves qui associent la plupart des nombres à leur quantité, cependant certains 

nombres à comparer ralentissent la vitesse de traitement. Capacité plus évidente quand la distance entre 

les 2 nombres est grande. 

❖ Suggestions d’activité pour renforcer cette compétence : 

- Proposer des jeux pour comparer : jeu de la bataille, des jeux de dés, « la tour d’appel » 

- Constituer et manipuler des collections en faisant varier nature, taille, forme, couleurs des objets 

comptés, en variant espacement et orientation 

- Faire constituer des collections plus grandes, moins grandes, plus petites qu’une collection donnée 

- Proposer des jeux de comparaison de collections d’objets par le critère quantité : ranger du plus petit 

au plus grand et inversement. 

- Faire remarquer que si « a est plus petit que b », alors « b est plus grand que a » 

- Varier les formulations des questions : « Dans quelle collection y-a-t-il plus/moins/autant  d’éléments ? 

Recueillir les différentes procédures des élèves pour répondre à une situation de même nature, les 

expliciter, envisager la plus efficace 

 
 

http://www.apmep.tlse.free.fr/spip/spip.php?article13
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-0-a-10/le-nombre-10.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-0-a-10/le-nombre-10.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-0-a-10/le-nombre-10.html
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❑ RESULTATS DES ELEVES CE1 FRANÇAIS – Circonscription de Châtillon-sur-Seine 

 
 
 
 
AB 

 F 

Pourcentage d’élèves à besoin (AB) 

 
Pourcentages d’élèves fragiles (F) 

 
➢ « Lire à haute voix » 

La compréhension du langage écrit dépend principalement du niveau de compréhension du langage oral et 
du degré d’automatisation des procédures d’identification des mots écrits. Quand ces procédures sont 
automatisées, le lecteur peut consacrer ses ressources cognitives à la compréhension de ce qu’il lit. 
Importance de ces tests de fluence qui examinent la précision et la vitesse de la lecture en contexte.  
Elèves à besoin : élèves dont le recours aux procédures phonologiques et orthographiques est extrêmement 
couteux. Ils ne sont pas en mesure d’accéder au sens du texte. 
Elèves fragiles : Le recours aux procédures est encore fragile. Accès encore difficile au sens du texte. 
 
❖ Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 

Activités de lecture et d’écriture de mots, en tenant compte des principales caractéristiques de 
l’orthographe du français :  
- de la fréquence et de la régularité des correspondances graphème-phonème 
- des règles contextuelles : prononciation de <c>/<cc>, <g>/<gg> … 
- des mots irréguliers les plus fréquents 
Les activités de lecture à haute voix doivent être quotidiennes. 
→ Ressources : voir les exercices proposés dans GraphoGame qui tiennent compte de la régularité des 
correspondances graphème-phonème et de la fréquence des mots. http://grapholearn.fr/ 

 
➢ « Comprendre des mots lus par l’enseignant » 

http://grapholearn.fr/
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A l’entrée au CE1, les élèves peuvent présenter des écarts importants en ce qui concerne leur degré d’exposition 
au lexique oral de la langue française. Etant acquis que le niveau de vocabulaire a une incidence positive sur la 
compréhension du langage oral et écrit, il est nécessaire d’évaluer cette compétence. Cet exercice est une reprise 
de celui présent dans les évaluations repères de CP.  

• Des difficultés dues à l’éloignement de l’univers culturel de l’élève (univers du ski…), à une 
incompréhension de sens, de gradation de sens (rire/sourire) mais aussi à des lectures d’images  
Elèves à besoin : élèves qui possèdent un capital lexical peu important. Champ lexical connu proche de 
leur univers. 
Elèves fragiles : élèves qui possèdent un capital lexical plus important, champ lexical plus éloigné de leur 
vécu et davantage conceptuel. 

❖ Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 
➢ Activités du mot et des familles de mots : travailler sur la catégorisation sémantique : 

- Associer les mots d’une même famille (partie du corps, animaux, métiers) à partir d’images, expliquer 
pourquoi ces mots vont ensemble 
- Chasser l’intrus 
- Utiliser le mime, les jeux de mémory, de 7 familles  
- Réemployer les mots en contexte et hors contexte pour consolider leur mémorisation 

➢ Activités autour de la morphologie : faire prendre conscience que la formation des mots permet de mieux les 
comprendre, de mieux les associer, de mieux les écrire 

- Pour les dérivations : trouver les mots de la même famille (Faim→ famine), trouver les mots cachés dans 
d’autres (route dans autoroute …), chasser l’intrus (ex. chaton, raton, mouton → « on » n’est pas un suffixe 
dans mouton, à la différence de chat-on, rat-on), décomposer les mots suffixés ou préfixés : fillette, relire …, 
créer des mots avec un préfixe ou un suffixe (une petite fille→ fillette) 

              - Pour les flexions :  
                    Nominales : raconter la même histoire en changeant le genre et/ou le nombre du personnage(s) 
                    Verbales : faire raconter ce que l’élève a fait/avait fait/ va faire 

 
 
➢ « Ecrire des mots dictée » 

Alors qu’il faut passer du graphème au phonème pour lire, il faut passer du phonème au graphème pour 
écrire. La seconde opération peut paraitre plus difficile que la première. La difficulté de l’écriture par 
rapport à la lecture est encore plus marquée quand il faut écrire des mots dans le contexte d’une phrase. 
Toutefois, au-delà de ces différences, les similitudes entre apprentissage de la lecture et de l’écriture sont 
fortes.  

• Difficultés rencontrées :  
- L’élève ne maitrise pas bien les correspondances graphèmes-phonèmes régulières les plus fréquentes. 
- L’élève ne maitrise pas les graphèmes fréquents ayant plus d’une lettre (ou, ch, oi, eu, un).  
- L’élève confond des phonèmes proches au niveau sonore (/p/-/t/, /t/-/d/, /f/-/v/, /b/-/d/, ...) et propose 
une écriture erronée : « dache » au lieu de « tache », « afril » au lieu de « avril », ... 
-L’élève a des difficultés pour écrire certains types de syllabes ([vril] dans avril), geste graphique encore 
peu ou mal maîtrisé, posture physique pas adaptée ? 
Elèves à besoin : élèves qui écrivent peu de mots. 
Elèves fragiles : élèves en mesure d’écrire quelques mots contenant des digraphes  
 

❖ Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 
Activités autour de l’écriture : exercices de copie er de dictée 
Activités de codage des syllabes complexes ou des graphèmes composés : 

- A l’oral : faire identifier les syllabes ou les phonèmes concernés en variant progressivement leur complexité dans 
des mots courts ; faire prononcer les sons repérés puis faire épeler les lettres qui les transcrivent 
- A l’écrit : faire écrire ces mots après avoir épelé les syllabes 
- En lecture : faire lire des petites phrases en utilisant les mots étudiés ; faire retrouver dans des petits textes des 
mots contenant les phonèmes avec la graphie étudiée  
→ Ressources : L’orthographe illustrée https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/Sylviane-Valdois?lang=fr 
                           Guide pour enseigner la lecture et l’écriture (pages 39, pages 80) 

 

https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/Sylviane-Valdois?lang=fr
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❑ RESULTATS DES ELEVES CE1 MATHEMATIQUES – Circonscription de Châtillon-sur-Seine 

 
 
 

 
 
AB 

 

 

F 

Pourcentage d’élèves à besoin (AB) 

 
Pourcentages d’élèves fragiles (F) 

 
➢ A noter : Une amélioration de la compétence « Associer un nombre à une position » entre les résultats 

de l’entrée en CP et mi-CP en 2018/2019 et en ce début d’année de CE1. 
 

 
 
 
 

➢ Compétence la plus échouée : « Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le calcul » 
Les comparaisons internationales TIMSS, PISA suggèrent que beaucoup d’élèves français éprouvent des difficultés 
importantes pour utiliser leurs connaissances mathématiques dans un contexte pratique. Ils peuvent connaitre 
certaines tables ou certaines procédures sans savoir les appliquer à bon escient, dans des cas pratiques, parce 
qu’ils n’en perçoivent pas l’utilité ou même le sens. Devenir un expert en arithmétique, c’est se constituer un 
répertoire de stratégies pour résoudre des problèmes spécifiques : additionner pour combiner deux collections, 
soustraire pour déterminer la distance entre deux collections, etc.  

• Des difficultés de compréhension des noms des nombres, des mots de l’énoncé 
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- Des difficultés à modéliser la situation : manque de représentation concrète de la situation, difficulté à 
déterminer s’il faut additionner ou soustraire, utilisation de procédures s’appuyant uniquement sur les 
nombres en jeu et pas sur le sens du problème 
- Mauvaise compréhension du sens des nombres et de leur utilité 
- Des difficultés de contrôle cognitif (« inhibition ») 
- Mauvaise maîtrise des algorithmes de calcul 

 
❖ Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 

 

• Travailler la désignation orale et l’écriture des nombres : la résolution de problèmes numériques 
s’appuie sur une bonne connaissance des nombres et de leurs propriétés :  
-  la tranche de nombres de 0 à 16, notamment, est à mémoriser par une forte fréquentation ;  
-  ceci est travaillé dès l’école maternelle, avec complément au CP si nécessaire (la comptine orale jusqu’à 
30 devant être maîtrisée à l’entrée au CP - cf. programme du cycle 1).  

• Faire comprendre à l’élève « le pouvoir d’anticipation que confère le nombre » en lui demandant 
d’essayer de prévoir le résultat d’une action qu’il n’a pas encore réalisée et qu’il pourra ensuite accomplir 
pour vérifier sa prédiction :  
- à partir de situations concrètes les plus variées possibles (des actions sur des quantités réelles, des 
transformations, des comparaisons...) ;  
-  en construisant des objets matériels (en papier, en bois, en lego, en kapla...) qui nécessitent de 
résoudre des problèmes arithmétiques (anticiper le nombre de pièces requises, par exemple, ou la taille 
d’un morceau) ;  
-  en essayant de former des collections qui ont un même cardinal, sans pouvoir les mettre 
immédiatement en correspondance terme à terme.  

• Comparer deux quantités, présentes ou absentes.  

• Utiliser différentes modalités de présentation d’un problème :  
-  faire un schéma ou un croquis correspondant à l’énoncé d’un problème verbal, car ils constituent des 
moyens de différenciation pour aider les élèves à se représenter le problème puis à le résoudre ;  
-  recourir à la représentation chronologique du problème (situation initiale, transformation (+,-), 
situation initiale) ;  
-  recourir aux objets concrets ou au mime (un jeu de rôles) ;  
- favoriser les échanges verbaux qui permettent d’expliciter les caractéristiques du problème et les 
stratégies de résolution possibles.  

• Utiliser la ligne numérique (graduée de 1 à 100, de la gauche vers la droite) pour montrer comment les 
opérations correspondent à des déplacements sur la ligne numérique.  
 
 
➢ « Représenter des nombres entiers »  

L’exercice demandait de combiner différentes représentations pour former une certaine quantité (par exemple 7 
= une collection concrète de 5 points + la quantité représentée par le chiffre 2).  
La recherche suggère que, plus un élève maitrise de nombreuses manières de grouper des petites quantités 
pour former un total donné (par exemple 7=5+2, 6+1, 3+3+1, etc.), plus il aura de facilités ultérieures en 
arithmétique.  

• Les difficultés rencontrées : 

- L’élève a une connaissance superficielle des symboles numériques : l’écriture chiffrée n’est pas associée à la 
quantité correspondante.  
- L’élève ne maitrise pas le comptage, et notamment le fait que le dernier nombre atteint correspond au cardinal 
de l’ensemble dénombré.  
-  L’élève ne possède qu’un faible répertoire d’additions en mémoire.  
-   L’élève a des difficultés à prendre en compte plusieurs représentations de nombres, par exemple additionner 5 
sous forme de constellation de dé avec 3 donné en chiffres. 
- L’élève a des difficultés à compter ensemble des objets de nature différente, par exemple ajouter 5 triangles et 3 
étoiles. 
- L’élève rencontre des difficultés dans le passage d’une représentation par collection à celle par signe.  
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Elèves à besoin : ils utilisent le dénombrement terme à terme, processus long et fastidieux qui ne leur permet de 

réussir à identifier qu’une à quatre collections dans le temps imparti.  
Elèves fragiles : Les élèves réussissent généralement à identifier des quantités représentées de manière 
symbolique ou non-symbolique y compris lorsque les représentations sont combinées. Dans le meilleur des cas, 
les élèves de ce groupe identifient huit collections, principalement des représentations de 7.  

❖ Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 
 

• Assurer la connaissance de la suite orale des nombres en multipliant les exercices de récitation de cette 

suite : compter le plus loin possible, de 1 en 1, de 2 en 2 (ne pas toujours commencer par « un »). 

• Créer des jeux (de dominos, par exemple) en groupe, puis les échanger pour les utiliser.  

• Manipuler des collections variées pour décomposer, recomposer les nombres, en particulier de 0 à 20.  

• Fabriquer la « carte » de chaque nombre, en regroupant des représentations différentes, afin de 

permettre de construire ou de renforcer la construction du nombre par la mise en relation de différentes 

désignations.  

• Écritures et décompositions possibles d’un nombre.  

• Utiliser quotidiennement diverses désignations et représentations des nombres (collections d’objets, 

écritures en chiffres, noms à l’oral, constellations sur des dés, doigts de la main...) ; passer d’une 

représentation à une autre, en insistant plus particulièrement sur le lien avec les noms des nombres 

représentés.  

• Associer diverses représentations du nombre, dont des représentations analogiques, organisées ou pas, 

avec mises en évidence des décompositions en paquets de 10 (exemple 30 =10+10+10 ; et pas 3 dizaines 

et 0 unité).  

• Parallèlement, proposer des exercices favorisant la mémorisation des faits numériques : doubles, moitiés, 

compléments à 5, à10...  

→ Ressource Canopé. L’utilisation des bouliers 

 https://www.reseau-canope.fr/notice/le-boulier-au-cycle-2-et-au-cycle-3.html 

 
➢ « Calcul en ligne : additionner/soustraire » 

Les nombres écrits en chiffres arabes permettent de poser des calculs avec de grands nombres. 
 Pour y parvenir, l’enfant doit maitriser un ensemble de compétences et des procédures spécifiques. 
Les exercices proposés exercent toutes ces capacités (l’élève peut avoir recours aux propriétés 
additives, au surcomptage/au comptage à rebours,, aux résultats mémorisés pour proposer une 
réponse à un calcul additif/soustractif ) 
 

• Les difficultés rencontrées : 

- L’élève a des difficultés dans la reconnaissance du signe d’opération (+ ou -) ou dans le choix de la 

stratégie de comptage.  

- L’élève confond les chiffres des dizaines et ceux des unités.  

- L’élève ne maîtrise pas le « franchissement de la dizaine » dans un sens (8 + 6) ou dans l’autre (17-9) 

lors du surcomptage ou du décomptage.  

- L’élève ne connaît pas les résultats des « tables d’addition », les doubles et les décompositions des 

premiers nombres qui permettent d’automatiser les procédures. 

- L’élève ne sait pas « compter à rebours » (reculer sur la ligne numérique).  

- L’élève ne sélectionne pas de procédure et ne s’engage pas dans le calcul.  

- L’élève applique systématiquement l’algorithme opératoire de l’addition ou de la soustraction.  

- L’élève se repère mal dans l’espace ou écrit de droite à gauche : il peut alors choisir d’entourer 12 au 

lieu de 21 ou 43 au lieu de 34 (ce n’est pas pour autant que la capacité de calcul est déficiente).  

 
Elèves à besoin : réussissent parfois à calculer des sommes sans retenue et/ou avec des sommes de deux nombres 
à deux chiffres contenant des dizaines entières / ne maîtrisent pas la soustraction, ont mémorisé quelques 

https://www.reseau-canope.fr/notice/le-boulier-au-cycle-2-et-au-cycle-3.html
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décompositions additives de nombres inférieurs à 10. 
Elèves fragiles : réussissent principalement à calculer des sommes sans retenue, et des sommes de deux nombres 
à deux chiffres contenant des dizaines entières / effectuent quelques soustractions quand il n’y a pas de la 
franchissement de dizaine 

❖ Suggestions d’activités pour renforces ces compétences : 

 

• Traiter à l’oral et à l’écrit, des calculs relevant des quatre opérations.  

• Faire expliciter les procédures utilisées par les élèves, mettre en évidence les connaissances disponibles 

qu’ils ont mobilisées, en élaborer ou en choisir d’autres et comparer leur efficacité pour leur permettre de 

déterminer celle qui leur convient le mieux.  

• Expliquer certaines propriétés des opérations et des nombres :  2+9, c’est pareil que 9+2 (commutativité) 

; «50+80 », c’est 5 dizaines + 8 dizaines, c’est 13 dizaines, c’est-à-130 ». 

•  Utiliser des jeux mathématiques pour travailler le calcul dans des contextes différents.  

• Mettre en place des stratégies : utilisation des doubles, de la commutativité de l’addition (3 + 8 c’est 

comme 8 + 3), des compléments à 10...  

S’aider de traces écrites ou de supports comme une ligne numérique peut s’avérer nécessaire : par exemple, le 
résultat de l’addition 27 + 13 peut être obtenu en décomposant 13 en 10 + 3 et en ajoutant successivement 10, 
puis 3, à 27 (ou 3, puis 10)...  
→ Ressources : Catalogue de jeux de l’atelier Canopé Toulouse 
 http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/IMG/pdf/cataloguejeux-dr.pdf 

 
IV. POUR ALLER PLUS LOIN DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES  

 
❑ Pour chaque compétence évaluée, des fiches ressources sont mises à disposition des 

équipes pour permettre d’analyser les résultats des élèves et les pistes de travail avec les 
élèves possibles. 

Pour chaque compétence évaluée : 
1. Pourquoi ce test ? 
2. Le type de difficultés rencontrées par les élèves 
3. Des suggestions d’activités pour renforcer cette compétence 

4. Un calendrier d’actions possible 
➢ Télécharger l’ensemble des fiches ressources début de CP : 

https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp-2019-2020.html#lien3 
➢ Télécharger l’ensemble des fiches ressources début de CE1 

https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-au-ce1-2019-2020.html#lien3 

 

 
❑ Le dispositif EvalAide : 

 

 

Un dispositif scientifique de prévention des difficultés en lecture et en 
mathématiques au CP et au CE1. 
Ce document indique pour chaque épreuve ses fondements scientifiques et son 
intérêt pour détecter ou anticiper d’éventuelles difficultés scolaires afin de 
minimiser le délai entre le diagnostic et l’intervention pédagogique. 
 
 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluations_2019-
2020/00/4/EvalAide_CSEN_Definitif_Mai2019_1165004.pdf 
 

 

http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/IMG/pdf/cataloguejeux-dr.pdf
https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-au-cp-2019-2020.html#lien3
https://eduscol.education.fr/cid142270/evaluations-au-ce1-2019-2020.html#lien3
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluations_2019-2020/00/4/EvalAide_CSEN_Definitif_Mai2019_1165004.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluations_2019-2020/00/4/EvalAide_CSEN_Definitif_Mai2019_1165004.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Evaluations_2019-2020/00/4/EvalAide_CSEN_Definitif_Mai2019_1165004.pdf

