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Evaluation début CP 

Consignes de passation 

Français 

S’approprier le langage : comprendre 

Exercice 1 
Comprendre des consignes données de manière collective. 
- Dire : « Regardez bien les dessins. Il y a un bateau, un bonnet, une moto, des ciseaux et une case 
vide. Dessous, dans la même case, il y a une salade et une croix. » 
S’assurer que chaque dessin est bien identifié. 
« Vous devrez faire exactement ce que je demanderai. Je dirai deux fois la consigne. » 
1 / Ecoutez bien : coloriez le dessin du bateau. Laisser quelques secondes et répéter la consigne. 
2/  Maintenant, barrez le bonnet d’une croix. » 
3/  Maintenant, entourez la moto avec un feutre bleu ou un crayon bleu. 
4/ Reliez (accrochez) le dessin de la croix au dessin de la salade. » 
5/  Faites un point rouge à côté du dessin des ciseaux, dans la même case. » 
L 1  code 1 : l’élève a appliqué les 5 consignes simples. 
 
Dessinez une fleur dans la case qui est vide et colorez-la en orange. » 
L 2 code 1 : l’élève a appliqué la consigne double, il a dessiné une fleur dans la case et il l’a 
coloriée en orange. 
Exercice 2 
Savoir comprendre une histoire lue par l’enseignant. 
Principe : l’histoire est lue deux fois au groupe en plaçant une autre activité entre les deux lectures. 
L’enseignant en reste strictement au texte, sans aucune illustration et sur un ton expressif mais sans 
accentuation excessive. Il ne fait aucun commentaire, ne donne aucune explication. 
- Lire une première fois l’histoire par exemple en début de matinée. 
- Dire : « Je vais vous lire une histoire. Vous allez bien écouter et nous n’en discuterons pas tout de 
suite. Tout à l’heure je vous la relirai et je vous poserai des questions pour voir si vous avez bien 
compris ». 
- Dans le courant de la demi-journée reprendre la lecture. 
- Dire : « Ecoutez bien cette histoire, c’est la même que celle de tout à l’heure. Mais cette fois, après 
la lecture je vous poserai des questions pour voir si vous avez bien compris.» 
 

Petit Lapin Roux est fou 
 

C’est l’histoire d’un petit lapin tout roux qui s’ennuyait à mourir dans sa cage. 
Il n’avait qu’une idée : s’enfuir de la cage pour aller gambader dans le bois qu’on voyait, là-bas, au 
loin. 
Les autres lapins disaient entre eux : « Mais il est fou ce Petit Lapin Roux !». Alors ils lui disaient : 
 «Tu es fou, Petit Lapin Roux. Pourquoi vouloir te sauver ? On est bien dans cette cage, le chien ne 
nous embête pas et le fermier nous donne beaucoup à manger. Tiens, aujourd’hui il y a même des 
carottes ! ». 
Mais Petit Lapin Roux restait triste et, tout en grignotant sa carotte, regardait le bois qu’on voyait, là 
bas, au loin. 
Or, un soir, comme le fermier avait oublié de fermer la porte de la cage, Petit Lapin Roux dit aux 
autres lapins « Profitons-en pour nous enfuir ! » 
Les autres lapins lui répondirent : « Tu es vraiment fou, Petit Lapin Roux. Nous sommes trop vieux 
et nous ne pourrons jamais courir jusqu’au bois. Mais toi, tu es jeune et malin, vas-y !». 
Petit Lapin Roux, profitant de la nuit, saute hors de la cage et détale à toute vitesse jusqu’au bois, 
qu’on voit là bas, au loin. Même le chien n’a pas réussi à le rattraper. 
Il paraît que dans le bois, sous un sapin, il a rencontré d’autres lapins qui sont devenus ses copains. 
C’est pour cela qu’aujourd’hui, dans ce bois, il y a plein de petits lapins roux. 
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Il est proposé de faire entourer les images, mais l’enseignante peut adapter la consigne en fonction 
des habitudes de la classe (colorier, entourer…). 
- Dire : « Voici des images qui rappellent cette histoire. Attention, elles ont été mises dans le 
désordre. Entourez l’image qui représente le début de l’histoire. » 
L3 code 1 : la bonne image est entourée. 
 
- Dire : « Entourez l’image qui représente le moment où le petit lapin saute hors de la cage.» 
L4 code 1 : la bonne image est entourée. 
 
- Dire : « Voici les mêmes images que celles de tout à l’heure qui rappellent cette histoire. Elles sont 
encore dans le désordre. Maintenant vous devez entourer l’image qui représente la fin de l’histoire. » 
L 5 code 1 : la bonne image est entourée. 
 
- Dire : « Voici une image d’un moment important de l’histoire. Dans cette image, vous devez colorier 
le personnage qui dit : « Profitons-en pour nous enfuir ! ». 
L 6  code 1 : la bonne image est entourée. 
 
- Dire : « Voici 2 illustrations. Une seule raconte un moment de l’histoire de « Petit Lapin Roux ». 
Entourez celle qui raconte l’histoire que vous venez d’écouter. » 
L 7 code1 : La bonne image est entourée. 
 
Exercice 3 
Reconnaître une situation illustrée. 

Entraînement : « Je vais vous lire une devinette.» 
• Il sautille dans l’herbe, picore des graines. Je lui fais peur en m'approchant. Qui est-il ? 
Mettez votre doigt sur les ciseaux. Il y a trois dessins : entourez celui qui répond à la devinette (relire 
la devinette et faire justifier la bonne réponse). » 
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec les quatre devinettes suivantes : 
 
• Après avoir enfilé son maillot de bain et pris sa bouée, Tristan marche sur le sable chaud avant 
d’entrer dans l’eau. 
Où est Tristan ? 
L 8 code1 : La bonne image est entourée. 
 
• Ce qu’il aime dans son métier, c’est de sauver et d’aider les gens. Mais il aime aussi conduire les 
énormes véhicules rouges garés à la caserne.  Quel est son métier ? 
L 9 code1 : La bonne image est entourée. 
 
• Maman installe bébé dans son petit siège à l’arrière. Elle s’assied à l’avant et attache sa ceinture de 
sécurité. Elle démarre.     Dans quoi est maman ? 
L 10 code1 : La bonne image est entourée. 
 

S’approprier le langage : progresser vers la maîtrise de la langue française. 

Exercice 4 : Comprendre, acquérir un vocabulaire pertinent. 

Prévoir 3 crayons de couleur par élève (rouge, bleu, jaune par exemple). 
Relire l’histoire du petit lapin à la classe. 
- Dire : « A un moment, dans l’histoire, on dit que le petit lapin grignote. C’est un mot difficile mais si 
tu as bien compris l’histoire, tu dois pouvoir deviner ce qu’il veut dire. » 
Même présentation avec « détale », puis « s’ennuie ». 
- Entoure en jaune l’image qui représente un lapin qui grignote. 
- Entoure en rouge l’image qui représente un lapin qui détale. 
- Entoure en bleu l’image qui représente un lapin qui s’ennuie. 
E 11  code 1 : l’élève donne les bonnes réponses. 
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Exercice 5 
S’intéresser au sens des mots : repérer un mot jamais entendu, essayer de comprendre un 
mot nouveau hors contexte. 
- Dire : « Des mots qui se prononcent de la même façon n’ont pas le même sens. 
Par exemple le « saut » quand je saute et le « seau » pour prendre de l’eau. 
Je vais te lire un morceau d’histoire et tu dois entourer l’image qui correspond le mieux au sens du 
mot dans cette histoire. » 
- Dire : « En revenant du cinéma, les deux amis sont allés boire un petit verre ».  
De quel « verre » s’agit-il ? Quelle image choisis-tu ? 
 
« C’est pénible dit le chien du fermier, je passe ma vie avec ce collier autour du cou ».  
De quel « cou » s’agit-il ? 
 
« Tous les samedis, Paul fait les courses »  
De quelles courses s’agit-il ? 

E 12  code 1 :l’élève donne les bonnes réponses. 

 

Exercice 6 

Nommer avec exactitude des mots appartenant à une même  catégorie 

Dis-moi le nom de 4 animaux 

E13  code 1 :l’élève donne les 4 noms 

Dis-moi le nom de 4 parties de ton corps 

E14  code 1 :l’élève donne les 4 noms 

Dis-moi le nom de 4 objets que l’on peut mettre dans une trousse 

E15  code 1 :l’élève donne les 4 noms 

Dis-moi le nom de 4 fruits 

E16  code 1 :l’élève donne les 4 noms 

 

ECRIRE 

 

Exercice 7 

Pratiquer des exercices graphiques conduisant à la maîtrise des tracés de base de l'écriture. 
Savoir tracer une frise de boucles. 
- Dire : « Il faut terminer la frise qui est commencée, en allant jusqu’au bout de la ligne. On peut 
s’entraîner d’abord sur ardoise pour bien comprendre ce qu’il faut faire.» 
V17 code 1 : frise est exécutée avec soin, en respectant le sens du geste (observer les élèves 
pendant l’exercice pour vérifier la capacité à tracer en continu plusieurs boucles). Les déformations 
en fin de frise sont tolérées, idem pour le suivi des lignes. 
 
Exercice 8 
Après avoir appris le son qui est transcrit par une lettre, tracer cette lettre en écriture cursive. 
- Dire : « Recopiez les lettres en écriture cursive sur les lignes en dessous. » 
V18  code 1 : les lettres sont exécutées avec soin. 
 
Exercice 9 
Copier en écriture cursive de petits mots simples dont les correspondances entre lettres et 
sons ont été étudiées. 
- Dire : « Recopiez les mots en écriture cursive sur la ligne en dessous. » 
V19  code 1 : les mots sont correctement recopiés. On acceptera l’écart à la ligne. 
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Exercice 10 
Ecrire son prénom en écriture cursive. 
- Dire : « Vous devez écrire votre prénom en écriture cursive ou ‘en attaché’ sans modèle.» 

V20  code 1 : le prénom est écrit sans oubli de lettre. 

 

DECOUVRIR L’ECRIT 

 

Exercice 11 

Situer les mots d’une phrase écrite après lecture par l’adulte. 

Écrire au tableau (en script) l'item d'entraînement : [Marie joue avec sa poupée] 
« Mettez votre doigt sur les ciseaux. A côté, une phrase est écrite comme au tableau (lire la 
phrase à haute voix "normalement" et la relire une seconde fois en détachant légèrement les mots).  
Maintenant, dans cette phrase, entourez le mot [poupée] (laisser un temps de réflexion puis 
l'entourer au tableau). » 
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec : chat - il - comme – garage 
G21 code 1 : les mots de début de phrase chat et ils sont entourés 

G22 code 1 : Les mots en fin de phrase comme et garage sont entourés 

 

Exercice 12 

Reconnaître des mots simples. 

Écrire au tableau (en script) l'item d'entraînement : te  ma  la  ta  mi 
« Mettez votre doigt sur le téléphone. A côté, des mots sont écrits comme au tableau. 
Entourez le mot que je vous dis :  ma  (laisser un temps de réflexion puis l'entourer au 
tableau). » 
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec : la – une – papa – mardi – école – 
loup 
G23 code 1 : les mots outils la et une sont entourés 

G24 code 1 : les mots simples papa et mardi sont entourés 

G25 code 1 : les mots peu fréquents école et loup sont entourés 

 

Exercice 13 

Reconnaître des lettres dans une liste. 

Écrire au tableau (en script) l'item d'entraînement : a  e  h  r  s 
« Mettez votre doigt sur les ciseaux. A côté, des lettres sont écrites.  
Entourez la lettre [e] (laisser un temps puis l'entourer au tableau). » 
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec : s – u – r – A – D 
G26 code 1 : les lettres en minuscule s, u, r sont entourées 

G27 code 1 : les lettres en majuscule A et D sont entourées 

 

Exercice 14 
Ecrire des lettres  
- Dire : « Maintenant je vais vous dire des lettres ; vous allez les écrire dans l’écriture que vous 
souhaitez, en cursive ou en capitale,  
Les lettres à dicter sont : A – I – O   M – S  L – P 
G28 code 1 : les voyelles A, I, O sont écrites 

G29 code 1 : les consonnes fréquentes M, S sont entourées 

G30 code 1 : les consonnes peu  fréquentes L, P sont entourées 
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IDENTIFIER LES COMPOSANTES SONORES DU LANGAGE 
 
Exercice 15 
Dénombrer les syllabes dans un mot 

 « Mettez le doigt sur le dessin du [chapeau]. Dans le mot [CHAPEAU], il y a combien de syllabes ? 
Frappons-les : [CHA] [PEAU]. Il y en a deux, dessinez deux ronds dans le rectangle. » 
Avant l'exercice en autonomie, énoncer en une fois tous les mots des illustrations : 
mouton - éléphant – chat – ordinateur– papillon 
O31 code 1 : toutes les syllabes sont dénombrées 
 
Exercice 16 
Localiser les syllabes dans un mot 
 « Mettez le doigt sur le dessin du [parapluie]. Dans le mot [PARAPLUIE], il y a trois syllabes [PA] 
[RA] [PLUIE] (les frapper). La syllabe [RA] est-elle la 1ère, la 2ème ou la 3ème ? (Laisser un temps 
de réflexion)  
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec : 
domino [mi] – tortue [tu] - escargot [go] - papillon [pi] 
O32 code 1 : 3 syllabes sont localisées 
 
Exercice 17 

Opérer des manipulations sur les syllabes (supprimer la première).  

Entraînement : «je te dis [LAPIN] (répéter en frappant les syllabes). 

 Si j’enlève la première syllabe [LA], que reste-t-il ? 

•Je te dis [PENDANT] ; si j’enlève la première syllabe [PEN], que reste-t-il ? 
•Je te dis [MARRON] ; si j’enlève la première syllabe [MA], que reste-t-il ? 
•Je te dis [PAPIER] ; si j’enlève la première syllabe [PA], que reste-t-il ? 
•Je te dis [CHAPEAU] ; si j’enlève la première syllabe [CHA], que reste-t-il ? 
•Je te dis [DEMAIN] ; si j’enlève la première syllabe [DE], que reste-t-il ?  

O33 code 1 : 4 bonnes réponses 
 

Exercice 18 

Opérer des manipulations sur les syllabes (supprimer la dernière).  

Entraînement : « je te dis [RADIS] (répéter en frappant les syllabes).  
Si j’enlève la dernière syllabe [DI], que reste –t-il ? Il  
• Je te dis [POTEAU] ; si j’enlève la dernière syllabe [TEAU], que reste-t-il ? 
• Je te dis [COULOIR] ; si j’enlève la dernière syllabe [LOIR], que reste-t-il ? 
• Je te dis [CHAMEAU] ; si j’enlève la dernière syllabe [MEAU], que reste-t-il ? 
• Je te dis [LILAS] ; si j’enlève la dernière syllabe [LAS], que reste-t-il ? 
• Je te dis [CHARBON] ; si j’enlève la dernière syllabe [BON], que reste-t-il ?  

O34 code 1 : 4 bonnes réponses 
 

Exercice 19 

Opérer des manipulations sur les syllabes (remplacer). 

Entraînement : « dans [CADEAU], je mets [RI] à la place de[CA]. Ça fait : [RIDEAU].  
• Dans [TALON], je mets [BA] à la place de [TA] : ça fait…  
• Dans [COCHON], je mets [BOU] à la place de [CO] : ça fait…  
• Dans [TRAÎNEAU], je mets [TO] à la place de [TRAÎ] : ça fait… 
• Dans [BALAI], je mets [TEAU] à la place de [LAI] : ça fait… 
• Dans [MOUTON], je mets [CHOIR] à la place de [TON] : ça fait… 

O35 code 1 : 4 bonnes réponses 
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Exercice 20 

Reconnaitre un phonème dans un mot (attaque) 

Mettez votre doigt sur le dessin du [chat]. On va chercher si on entend le son [a] dans [CHAT]. Oui ! 
Alors entourez le dessin du [chat]. A côté du chat, il y a une [maison]. Est-ce qu’on entend [a] dans 
[MAISON] ? Non ! Alors on n’entoure pas. » 
« Attention ! Maintenant vous allez faire seuls.  
Si vous entendez [a] vous entourez, sinon, vous n’entourez pas. » 
Avant l'exercice en autonomie, énoncer en une fois les mots des illustrations 

 
Reprendre les mêmes formulations que dans l'exercice précédent, avec le phonème [l]. 
Item d'entraînement avec tortue et lapin. 
Images à énoncer avant l'exercice en autonomie : mouton – lion – hibou – avion 

O36 code 1 : le haricot et le lion sont entourés 
 

Exercice 21 

Manifester la sensibilité phonologique au niveau de la syllabe 
« On va jouer avec les syllabes que l’on entend dans les mots. Mettez votre doigt sur les ciseaux. 
Vous voyez des images de banane – bouton – lune (énoncer lentement). 
Quelle est le mot où on entend comme dans [coton] : banane ? bouton ? lune ?  
Dans [bouton] on entend la même syllabe que dans [coton], c’est donc [bouton] qu’on entoure. » 
Reprendre les mêmes formulations (en pointant les lignes) avec : 

Mots proposés   Mots à comparer 
pinceau    lapin / pont / noisettes 
troupeau    maison / rat / chapeau 
fantôme    escargot / éléphant / tapis 
citron     grenouille / trompette / girafe 

O37 code 1 : 3 syllabes sont retrouvées 
 

Exercice 22 
Distinguer les sons constitutifs du langage, en particulier les voyelles a, e, o, u, i, è et 
quelques consonnes en position initiale (attaque) ou terminale (rime) dans des mots (f, s, ch, 
v, z, j). 
Repérer les rimes 
- Dire : « Nous allons faire un exemple, nous allons jouer à trouver des mots où on entend à la fin, le 
même son que dans des prénoms. 
Posez votre doigt sur l’image de la maison, puis sur celle de la lune, puis sur celle de la cloche. » 
Vérifier en même temps et faire corriger si l’enfant se trompe. 
« Maintenant écoutez bien ce que je vais dire « Ninon regarde la…. ». Quel est, parmi les trois 
dessins celui dont le nom se termine comme Ninon ? ».  
Solliciter les réponses des enfants puis dire : « Quand vous avez trouvé, entourez le dessin du mot 
dans lequel on entend pareil à la fin que dans Ninon ».  
Laisser un temps, puis vérifier que la consigne a bien été exécutée. 
- Dire : «Ninon regarde la maison. A la fin de «maison», on entend le même son que dans Ninon. 
C’est «maison» qu’il fallait entourer ». 
Continuer en disant : « Maintenant, nous allons jouer avec d’autres prénoms. Vous allez chercher 
tout seul le dessin qui correspond à la bonne réponse et l’entourer. Il n’y a qu’une bonne réponse 
chaque fois ». 
Faire travailler les élèves ligne par ligne, en demandant de pointer la ligne de travail à l’aide de 
l’icône correspondante. Dénommer les images avant de dire l’énoncé lentement, en détachant 
chaque mot. 
- Dire : chapeau - peigne - bol - «Paul prend son… Entourez le dessin du mot qui se termine comme 
Paul.» 



7 
Eva début CP consigne.docx 

Lion - dinosaure – ours - «Manon dessine un… Entourez le dessin du mot qui se termine comme 
Manon. » 
Poire - noix – glace –« François mange une … Entourez le dessin du mot qui se termine comme 
François.» 
Car – avion- train « Martin voyage en… Entourez le dessin du mot qui se termine comme Martin.» 
O 38 code 1 : 3 sur 4 réponses sont justes. 
 
Exercice 23 
Repérer un phonème dans le mot 
- Dire : « Dans cet exercice, il faudra être attentif à des sons à l’intérieur des mots qui correspondent 
aux images. Attention, il y a plusieurs bonnes réponses par bande. » 
Nous allons faire un exemple : mettez le doigt sur la première bande, là où il y a des images de 
lavabo – oreille – maison – forêt. 
Entourez les dessins quand on entend le son [o] dans leur nom. (Laisser quelques secondes de 
réflexion puis effectuer le travail avec les élèves en commentant : « Dans /lavabo/, on entend [o]; on 
entoure le dessin du /lavabo/ ; dans /oreille/, on entend [o] ; on entoure le dessin de l’oreille ; dans 
/maison/, on n’entend pas [o] ; on n’entoure pas le dessin de la maison ; maintenant je vous dis le 
mot « forêt » ; dans le mot « forêt », on entend [o] ; on entoure le dessin de la forêt. 
 
« Mettez votre doigt sur la deuxième bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce que 
représentent ces images : papa – malade – mer – camion. (Le dire deux fois) 
Entourez les dessins quand on entend le son [a] dans leur nom.» 
« Mettez votre doigt sur la troisième bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce que 
représentent ces images : souris – maman – tulipe – image. (Le dire deux fois) 
Entourez les dessins quand on entend le son [i] dans leur nom.» 
« Mettez votre doigt sur la quatrième bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce que 
représentent ces images : pull – tortue – canard – lunettes. (Le dire deux fois) 
Entourez les dessins quand on entend le son [y] dans leur nom. » 
« Mettez votre doigt sur la cinquième bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce que 
représentent ces images : ourson – sapin – chaise – ceinture. (Le dire deux fois) 
Entourez les dessins quand on entend le son [s] dans leur nom. » 
« Mettez votre doigt sur la sixième bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce que 
représentent ces images : chien – douche - fourchette – girafe. (Le dire deux fois) 
Entourez les dessins quand on entend le son [ch] dans leur nom. » 
O39 code 1 : au moins 6 réponses sur 9 sont justes pour les voyelles a, i, u . 
O40 code 1 : au moins 4 réponses sur 6 sont justes pour les consonnes s, ch 
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Mathématiques 

NOMBRE ET CALCUL 

Exercice 1 

Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée. 

Ecrire des nombres 
Dictée de nombres 

2 1 4 7 9 
N1  code 1 : 2, 1, 4 sont écrits 

N2  code 1 : 7, 9 sont écrits 

 
Exercice 2 

Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée. 

Lire des nombres 

Voici des chiffres. Tu dois me les lire, me dire comment ils s’appellent. 

N3  code 1 : 6, 4, 8 sont lus 

N4  code 1 : 10, 19 sont lus 

 

Exercice 3 
Savoir dénombrer une collection (de 1 à 10) en y associant l’écriture chiffrée correspondante. 
Observer les quatre collections. Identifier les éléments qui les composent (vocabulaire). Faire 
remarquer les vignettes à compléter pour chaque ensemble. 
N5 code 1 : 5 ballons et 4 insectes 

N6  code 1 : 7 poissons, 9 objets 

 
Exercice 4 
Associer une quantité (de 1 à 10) à une écriture chiffrée donnée.  
Dessiner autant de ronds que l’indique le chiffre de l’étiquette 
N7  code 1 : 3 et 5 ronds sont dessinés 

N8  code 1 : 7 et 9 ronds sont dessinés 

 
Exercice 5 
Mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30. 
Passation individuelle. 
- Dire : « Compte le plus loin possible.» 
L’enseignant entoure le dernier nombre juste cité par l’élève dans la chaîne numérique. 
N 9 code 1 : l'élève a compté jusqu'à  au moins 19. 

N 10 Code 1 : l’élève a compté jusqu’à 30 
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Exercice 6   

Retrouver des nombres connus sur la frise numérique ordonnée (jusqu’à 30). 
Associer la désignation orale d’un nombre à son écriture chiffrée. 
On fera préparer tout le matériel nécessaire à l’exécution de l’exercice (crayons de couleur  rouge, 
vert, bleu, jaune, orange).  
Dire : « Je vais vous annoncer un nombre et vous allez devoir le retrouver sur la frise numérique (la 
pointer du doigt sur la fiche). Lorsque vous aurez trouvé ce nombre vous devrez colorier la case où il 
se trouve (ou entourer ce nombre) d’une couleur que je vous aurai indiquée. » 
Nombre 1 : Prenez votre crayon vert et colorier en vert la case du nombre 3 (répéter le nombre).  
Nombre 2 : Prenez votre crayon bleu et colorier en bleu la case du nombre 9 (répéter le nombre).  
Nombre 3 : Prenez votre crayon jaune et colorier en jaune la case du nombre 17 (répéter le nombre). 
Nombre 4 : Prenez votre crayon rouge et entourer en rouge le nombre 12 (répéter le nombre).  
Nombre 5 : Prenez votre crayon orange et entourer en orange le nombre 23 (répéter le nombre).  
N 11 code 1 : 3 et 9 sont repérés 
N12 code 1 : 12 et 17 sont repérés 
N13 code 1 : 23 est repéré 
 

SE REPERER DANS L’ESPACE ET LE TEMPS 
 
Exercice 7 
Se situer dans l’espace. 
Entoure le ballon qui est en haut 

Entoure la fleur qui est au milieu 

Colorie l’animal qui est  en dessous 

Entoure le chat qui est derrière la voiture 

Entoure la pomme qui est à droite 

Entoure l’oiseau qui est à gauche 

G 14 à G 19 Code 1 : l’élève a entouré la bonne image 

 
 
Se situer dans le temps 
Entoure  le chat avant de monter les marches 

Entoure  l’image du gâteau après qu’on l’ait mangé 

G 20 à G 21 Code 1 : l’élève a entouré la bonne image 

 

GRANDEUR ET MESURE 
 
Exercice 8 
Découvrir et comprendre les fonctions du nombre, en particulier comme représentation de la 
quantité.  
 

Entoure la boîte qui a le plus d’œufs 

Entoure l’assiette où il y a le moins de gâteaux 

Entoure la bouteille qui a autant d’eau que dans la première 

Entoure le papillon qui a la taille moyenne 

Entoure la première voiture qui rentre dans le tunnel 

Entoure l’enfant qui est en dernier 

Entoure le troisième camion 

Entoure la boîte qui a zéro bille 

Entoure l’animal qui est le plus léger 
M 22 à M 30 Code 1 : l’élève a entouré la bonne image 
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ORGANISATION ET GESTION DES DONNEES 
Exercice 9 
Résoudre un problème relevant de l’addition. 
- Dire : « Un enfant a 3 billes. A la récréation, il en gagne deux. Dessine-les. Combien a-t-il de billes 
maintenant ? Ecris la bonne réponse  dans la deuxième case. » 
O31 Code 1 : l’élève a trouvé 5 billes 
Exercice 10 
Résoudre un problème relevant de la soustraction. 
- Dire : « Un écureuil  a 6 noisettes. A la récréation, il en mange 2. Barre-les ou utilise tes doigts. 
Combien a-t-il de noisettes maintenant ? Ecris la bonne réponse dans la deuxième case. » 
O32 Code 1 : l’élève a trouvé 4 noisettes 
 
Exercice 11 
Résoudre des problèmes portant sur des quantités 
- Dire : « Il y a 6 fées. Le nombre de fées est écrit en haut de la fiche. Nous allons donner à chacune 
une robe, une baguette magique et enfin un chapeau.  
S’il y a trop d’objets d’une catégorie, il faudra les barrer.  
S’il n’y a pas assez d’objets, tu dessineras et il faudra écrire le nombre d’objets qui manquent 
 Le maître rappellera qu’il y a toujours 6 fées à équiper. 
S’assurer que la situation est comprise. 
« Vous commencez par les robes. Vous continuez par les baguettes, puis par les chapeaux ». 
O33 Code 1 : l’élève a barré une robe 
O34 Code 1 : l’élève a barré 4 baguettes 
O35 Code 1 : l’élève a dessiné 2 chapeaux 


