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Evaluation fin CE1 

Français 

Consignes de passation 

LIRE 

Exercice 1  

Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et spatiales d'un 
récit qu'on a lu. 
Lire le début  du texte aux élèves (jusqu’à « disparut »). Les élèves ont le texte devant eux. 

Les élèves lisent la fin du texte seul. 

Codage. 

L1  code 1 : la réponse indique que Polly emmène le loup dans la cuisine. 

L2 code 1 : la réponse indique que le loup veut manger Polly. 

 
Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa 
compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des questions. 
L3  code 1 : la réponse indique que le caramel trop chaud a brûlé la bouche du loup. On accepte 

la réponse si l’élève a seulement indiqué « parce que sa bouche est complètement brûlée ». 

L4  code 1 : vrai, faux 

 

Exercice 2    

Lire silencieusement un énoncé, une consigne, et comprendre ce qui est attendu (activités et 
vocabulaire usuels à ce niveau)  
Codage 
L5 code 1 : bille, bébé, barbe sont soulignés 
L6  code 1 : au moins un animal est entouré 
L7  code 1 : la croix est bien placée 
 

Exercice 3 Temps de passation 5 à 10 min par élève 
Lire à haute à haute voix avec fluidité un extrait de texte, après préparation.  
Codage 
L8 code 1 : les mots de la liste sont identifiés et oralisés sans difficulté (énoncé du mot d’une 
traite ; on ne considère pas comme exacte la syllabation d’un mot sans reformulation du mot 
témoignant de sa reconnaissance). 
L9 code 1 : le texte est lu avec une assez bonne fluidité ; il peut y avoir quelques ruptures. 
L10  code 1 : la lecture est très fluide, la ponctuation bien respectée 
 
ECRIRE 
Exercice 4  Temps de passation : Laisser le temps nécessaire (Pas + de 15 min) 

Copier sans erreur (formation des lettres, orthographe, ponctuation) un texte de 5 à 10 lignes 
en soignant la présentation.  
Lire le texte puis dire aux élèves : 
« Vous allez copier cet extrait de poème en écriture attachée/cursive (choix du vocabulaire en 
fonction de la pratique de la classe). Attention, il faut écrire le mieux possible et présenter le texte 
exactement comme le modèle. » 
Codage :  
E11 code 1 : Tous les mots sont bien écrits (lettres entières et bien tracées, liaisons entre lettres 
correctes). 
E12 code 1 : la mise en forme est respectée (une ligne sautée entre le titre et le poème, une ligne 
sautée entre le poème et l’auteur, retours à la ligne et alignement respectés). 
E13 code 1 : le poème est écrit avec une orthographe correcte et des majuscules (majuscule 
scripte autorisée). On tolérera une erreur. 
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Exercice 5  Temps de passation : 15 minutes 
Rédiger un court texte narratif  en respectant les contraintes syntaxiques   
Dire aux élèves : 
« Vous avez lu l’histoire de Polly. C’est une petite fille qui veut échapper au loup pour ne pas être 
mangée. 
Aujourd’hui, vous allez continuer cette histoire. 
Le début de l’histoire que vous allez écrire est dans le cadre. Je vous le lis. » 
Maintenant c’est à vous, vous allez écrire la suite de cette histoire. Il faut au moins trois phrases. 
Présentez correctement votre texte ; n’oubliez pas les majuscules et les points. Faites attention à 
l’orthographe.  
Codage 
E14 code 1 : l’élève a écrit au moins 3 phrases. 
E15 code 1 : le texte est cohérent du point de vue sémantique : les personnages de l’histoire 
initiale (Polly et le loup) sont repris, l’action imaginée est compatible avec le début du récit et l’histoire 
racontée a une fin. 
E16 code 1 : la syntaxe est correcte (ordre des constituants dans la phrase) 
 
VOCABULAIRE 
Exercice 6   
Classer des mots dans l’ordre alphabétique  
« Je vais vous lire la première liste de mots : gentil ; part ; tarte ; aspirateur ; loup. 
Vous allez ranger ces mots dans l'ordre alphabétique. Cherchez le premier mot à ranger dans l’ordre 
alphabétique ; mettez votre doigt dessus. Vous écrivez le chiffre 1 dans la case qui se trouve en 
dessous. 
Maintenant, vous numérotez les cases de la liste A de 1 à 5 pour ranger tous les mots dans l'ordre 
alphabétique. » 
 
 « Maintenant, je vais vous lire la deuxième liste : caramel ; cru ; chaud ; couper ; chocolat. 
Comme pour la ligne précédente, vous allez ranger ces mots dans l'ordre alphabétique ; vous 
numérotez les cases de la liste B de 1 à 5 pour ranger tous les mots dans l'ordre alphabétique.» 
Codage 
V17 code 1 : le rangement est exact pour la première série (ordre tenant compte de la seule 
première lettre : aspirateur ; gentil ; loup ; part ; tarte). 
V18 code 1 : le rangement est exact pour la deuxième série (ordre tenant compte de la deuxième 

et troisième lettres, la première étant identique pour les cinq mots : caramel ; chaud ; chocolat ; 

couper ; cru). 

 
Exercice 7   
Trouver un mot de sens opposé pour un adjectif qualificatif, un verbe d’action ou pour un 
nom  
Codage 
V19 code 1 : l’élève a écrit « fermer» et « avancer ». 
V20 code 1 : l’élève a écrit « heureux» et « simple » ou « facile ». 
Pour cet exercice, on ne prend pas en compte les erreurs d’orthographe 
 
GRAMMAIRE 
Exercice 8   
Identifier le verbe et le sujet  
Dire aux élèves : 
« Je vais vous lire les trois phrases suivantes qui sont écrites sur votre cahier : 
- Le gâteau était fameux. 
- Il renifle un bon coup. 
- Le caramel bouillant colle à la langue. 
Mettez le doigt sur la première phrase. Vous allez la relire et vous soulignerez le verbe. 
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Vous allez maintenant entourer le sujet. Attention, vous soulignez le verbe et vous entourez le sujet. 
Vous ferez la même chose avec les deux autres phrases : soulignez le verbe et entourez le sujet. 
Codage  
G21 code 1 : Le gâteau » ou « gâteau » et « il » (sujets dans la première et la deuxième phrase) 

sont entourés.  

G22  code 1 : « était » et « renifle » (verbes dans la première et la deuxième phrase) sont soulignés. 
G23 code 1 : «Le caramel bouillant» ou « Le caramel» ou « caramel » (sujet dans la troisième 
phrase) est entouré 
G24 code 1 : « colle» (verbe dans la troisième phrase) est souligné 

 
Exercice 9   
Conjuguer à l’indicatif (présent, futur,) les verbes du premier groupe ainsi que être et avoir.  
 
Dire aux élèves : 
« Voici deux phrases. Je vais vous les lire : 
Polly et le loup mangeaient de la tarte. 
Tu traverses la cuisine avec le loup. 
Pour chaque phrase, vous devez changer le temps du verbe souligné et écrire le même verbe au 
temps indiqué. Dans la première phrase, il faut transformer le verbe souligné au présent ; dans la 
deuxième phrase, il faut transformer le verbe souligné au futur. 
Codage 
G 25 code 1 : le verbe « manger » est correctement conjugué et orthographié au présent  

(3eme personne du pluriel) : « mangent ». 
G 26 code 1 : le verbe « traverser » est correctement conjugué et orthographié au futur simple  
(3eme personne du singulier) : « traversera ». 

 
Exercice 10   
Distinguer selon leur nature : les verbes, les noms, les articles 
Sur votre cahier, vous voyez trois phrases. Je vais vous les lire. 
Le loup aime les gâteaux.  
La petite fille lui propose une énorme part de tarte. 
Il demande un autre morceau. 
Certains mots sont soulignés. Il y a des NOMS, des ARTICLES et des VERBES. 
Vous allez recopier les noms dans la première colonne, les articles dans la deuxième colonne et les 
verbes dans la troisième colonne. Attention, vous ne recopiez que les mots soulignés. Ne vous 
trompez pas de colonne, regardez bien ce qui est écrit en haut. » 
Codage 
G27 code 1 : 2 des 3 noms communs (gâteaux – fille – tarte) sont correctement identifiés. 
G28 code 1 : 2 des 3 articles (les – la – une) sont correctement identifiés. 
G29  code 1 : 2 des 3  verbes (aime – propose – demande) sont correctement identifiés. 
 
Exercice 11 
Comprendre la correspondance entre les temps verbaux (passé, présent, futur) et les notions 
d'actions déjà faites. 
Dire : « Je vais vous lire les expressions, il faudra les utiliser pour compléter les phrases suivantes 
avec la bonne expression. Vous n'avez le droit d'utiliser qu'une seule fois chaque expression.» 
Codage 
G30 code 1 : 4 expressions sur 5 sont bien placées. 
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ORTHOGRAPHE 
 
 
Exercice 12   
Respecter les correspondances entre lettres et sons. 
Mots à dicter : baratin   bidon  glace     cagoule   promenade  troubadour      
Codage  
O31 code 1 : baratin et bidon sont correctement orthographié (b/d) 
O32 code 1 : glace et cagoule sont correctement orthographiés (c/g) 
O33 code1 : troubadour et promenade sont correctement orthographiés (ordre des lettres) 
 
Exercice 13 
Écrire sans erreur les mots mémorisés et régulièrement révisés, en particulier les mots 
invariables acquis au CP et au CE1 :  
Avec, elle, chez, contre, comme, pourquoi 
Codage 
O34 code 1 : avec et elle sont correctement orthographiés (CP) 
O35 code 1 : chez et contre sont correctement orthographiés (1er semestre CE1) 
O36 code 1 : comme et pourquoi sont correctement orthographiés (2eme semestre CE1) 

 
Exercice 14   
Écrire sans erreur, sous la dictée un texte de deux phrases en mobilisant les connaissances 
acquises en grammaire et en orthographe (grapho-phonique et lexicale). 
 
 « Les bons desserts attirent les enfants dans la cuisine.» 
 « Les parents posent des tartes sur une jolie table. » 
Relire les deux phrases. 
 
Dire aux élèves : « Vous avez une minute pour relire et pour corriger les erreurs que vous avez pu 
faire. » 
Préciser : 
- « Vérifiez si vous avez bien mis les majuscules et les points. 
- Vérifiez si vous avez bien fait attention à tous les accords. » 
Codage 
O37 code 1 : au moins six mots parmi les huit mots suivants : enfant(s), dans, cuisine, parent(s), 
pose(nt), tarte, joli(e), table sont écrits correctement. 
O38 code 1 : 3 noms sur 4 (desserts, enfants, parents, tartes) portent la marque du pluriel. 
O39 code 1 : 2 verbes sur 2 (posent et attirent) portent la marque de l’accord verbal. 
O40 code 1 : 2 adjectifs sur 2 (bons et jolie) portent l’accord de l’adjectif au sein du groupe nominal. 
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Mathématiques 
NOMBRE ET CALCUL 
 
Exercice1   
Ecrire les nombres entiers naturels inférieurs à 1 000   
 
Écrivez en chiffres les nombres que je vais vous dicter ; je les répéterai chacun deux fois. »  
Dans la case A : écrivez 76 (laisser 10 secondes)  dans la case B : 413 (laisser 10 sec) 
dans la case C : 980 (laisser 10 sec)    dans la case D : 90 (laisser 10 sec) 
dans la case E : 305 (laisser 10 sec)     
N1  code 1 : tous les nombres sont écrits correctement en chiffre 
 
Exercice 2   
Lire des nombres entiers inférieurs à 1 000 
Vous devez relier les deux écritures du même nombre.  
N2 code 1 : tous les nombres sont correctement reliés 
 
Exercice 3 
Encadrer des nombres 
Vous devez entourer les nombres qui sont compris entre 200 et 210 
N3 code 1 : 201 et 209 sont entourés 
 
Exercice 4 
Ranger des nombres 
Rangez les nombres du plus petit au plus grand 
N4 code 1 : tous les nombres sont rangés dans l’ordre croissant 
 
Exercice 5   
Connaître et utiliser des expressions: double, moitié 
Exemple à faire collectivement : 100 est le double de 50 
N5 code 1 : 3 réponses sur 4 sont justes 
 
Exercice 6  
Calculer des sommes  

Dans la case a, 8 + 3   Dans la case b, 12 + 13  
Dans la case c, 13 + 5 + 4   Dans la case d, 140 + 30  

N6 code 1 : 3 des 4 résultats sont exacts 
 
Calculer des différences   
Case e, 4 - 1   Case f , 6 - 0  Case g, 24 – 10  Case h, 13 - 9 
N7 code 1 : 3 des 4 résultats sont exacts 
 
Calculer des produits  
Case i, 5 x 2   Case j , 2 x 6  Case k, 3 x 7   Case l, 4 x 4 
N8 code 1 : 3 des 4 résultats sont exacts 
 
Exercice 7 
Poser et effectuer une addition  
N9 code 1 : addition avec retenue 168 
N10 code 1 : addition posée 369 
 
Effectuer une soustraction  
N11 code 1 : soustraction sans retenue 31 
N12 code 1 : soustraction avec retenue 593 
 



Eva fin CE1 consignes.docx - 6 

Effectuer une multiplication  
N13 code 1 : multiplication à 1 chiffre 189 

 
GEOMETRIE 
 
Exercice 8   
Dans le plan, tracer des figures géométriques : carrés,  
Utiliser des instruments pour mesurer des longueurs  
G14 code 1 : Le tracé répond aux propriétés du carré. 
G15 code 1 : Dimensions exactes (± 2mm) 
Dans le plan, tracer des figures géométriques :rectangle  
Utiliser des instruments pour mesurer des longueurs  
G16 code 1 : Le tracé répond aux propriétés du rectangle. 
G17 code 1 : Dimensions exactes (± 2mm) 
 
Dans le plan, tracer des figures géométriques : triangles 
G18 code 1 : Le tracé répond aux propriétés du triangle. 
 

Exercice 9 
Reconnaître, décrire, nommer quelques solides droits : cube, pavé 
« Prenez vos crayons de couleur bleu et rouge et coloriez le cube en rouge et le pavé droit en bleu. » 
G19  code 1 : les deux solides sont correctement coloriés. 
 
Exercice 10 
Repérer des cases, des nœuds d'un quadrillage 
« Observez le quadrillage, vous voyez que l'étoile est placée en F7, placez maintenant un carré en 
D4 et un triangle en G5. » « Notez maintenant où se situe le disque. » 
G20 code 1 : le carré et le triangle sont bien placés 
G21 code 1 : C3 est noté 
 
GRANDEUR ET MESURE 
 
Exercice 11   
Tracer un segment  
GM22 code 1 : le tracé est correct : le segment part du point indiqué et sa longueur est 6 cm (± 1 
mm). 
 
Mesurer un segment 
GM23 code 1 :7 cm (± 1mm) et 
GM24 code 1 : 11 cm (± 1mm) 
 
Tracer une droite 
GM25 code 1 : le tracé passe bien par les deux points ; il est continu et soigné. 
 
Exercice 12 
Connaître les relations entre heure et minute, euro et centime d'euro 
Vous voyez des phrases qui sont à compléter, elles concernent les unités de mesure que vous 
connaissez. » L'enseignant lit les phrases une par une en laissant les élèves écrire. 
GM26 : code 1 : 60 
GM27 : code 1 : 100 
 
Exercice 13 
Lire l’heure sur une montre à aiguille 
GM28 : code 1 : les aiguilles sont correctement placées 
GM29 : code 1 : les aiguilles sont correctement placées 
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Exercice 14 
Résoudre des problèmes de masse 
Observe la balance, il manque des masses sur le plateau de droite pour équilibrer les deux plateaux 
et avoir deux masses égales. Entoure les masses nécessaires pour le faire.  
GM30 code 1 : l'élève a entouré les bonnes masses. 

 
 
GESTION ET ORGANISATION DES DONNEES 
 
Exercice 15    
Utiliser un tableau et un graphique en vue du traitement des données 
Voici un tableau, nous allons le lire ensemble. 
OGD 31 code 1 : chaque bonne réponse est donnée 
OGD 32 code 1 : toutes les températures sont correctement reportées 
 
Exercice 16 
Résoudre des problèmes relevant de l’addition : 
OGD 33 code 1 : 897€ 
 
Résoudre des problèmes relevant de la multiplication 
Codage 
OGD 34 code 1 : 81 
 
Résoudre des problèmes relevant de la soustraction  
Codage 
OGD 35 code 1 : 12 

 


