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Evaluation milieu du  CE1  

Consignes de passation 

 

Il est proposé de les faire passer aux élèves avant la fin du mois de février pour mettre en place le 
plus rapidement des dispositifs d'aide et d'accompagnement. 
 

LIRE 

Exercice 1 

Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et spatiales d'un 
récit qu'on a lu. 
L’enseignant lit la partie en italique, les élèves lisent le texte en situation autonome 

L1 Code 1 : Garou-Garou 

L2 Code 1 : il a peur du noir 

 
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 : les arbres et les buissons deviennent des ogres et des sorcières 

L4     Code 1 : il allume sa lampe de poche 

 

Exercice 2   

Lire silencieusement un énoncé, une consigne, et comprendre ce qui est attendu (activités et 
vocabulaire usuels à ce niveau) 
 

Comprendre une consigne simple 

L5  Code 1 : incendie, dessin, déjeuner sont soulignés 

L6  Code 1 : maison est barré 

Comprendre une consigne double 

L7 Code 1 : L’élève a dessiné une maison avec une cheminée sur le toit et le soleil est dessiné 

 
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.  
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.  
Ecrire au tableau en écriture scripte sur la partie lignée si possible. 
 
      Le Loriot  
 
    Donne-moi la cerise  
    Dis-je au Loriot.  
    Comme il n’est pas idiot,  
    Il garde la cerise  
    Pour ses petiots  
    Et me rend le noyau. 
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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. » 
 
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. 
E13 code 1 : le poème est écrit avec une orthographe correcte et des majuscules (majuscule 
scripte autorisée). On tolérera une erreur. 
 
Exercice 5 
Concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple cohérente, puis plusieurs, puis 
un texte narratif de quelques lignes. 
Lire le texte aux élèves : 
« Mimi la petite souris a sauté en parachute. Elle vient d'atterrir loin de chez elle. Par  chance, elle a 
un téléphone portable. Elle appelle son amie Célestine pour qu'elle vienne la chercher. » 
 
Vous allez écrire ce que dit Mimi au téléphone pour expliquer où elle se trouve et comment elle va.  
Le maître explique aux élèves que le texte sera écrit à la première personne et qu'il doit faire au 
moins deux phrases. 
 
E14 code 1 : une phrase au moins est cohérente du point de vue sémantique. 
E15 code 1 : la ponctuation est utilisée correctement (les phrases sont clairement identifiées). 
E16 code 1 : le texte produit est correct du point de vue syntaxique. 
 

VOCABULAIRE 

Exercice 6 

Commencer à utiliser l’ordre alphabétique pour vérifier dans un dictionnaire l’écriture d’un 
mot. 
 
Classer des mots dans l’ordre alphabétique 
Je vais vous lire la première liste de mots : garçon petit tigre année  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. 
V17 code 1 : le rangement est exact 
 
Placer des mots dans une liste 
Voici des mots placés dans l’ordre alphabétique. Vous allez écrire  le mot « souris » dans la case qui 
convient. Puis vous allez écrire  le mot « lapin » dans la case qui convient. 
V18 code 1 : les deux mots sont correctement placés 

 
Exercice 7  
Trouver un mot de sens opposé pour un mot.  
Le maître insistera sur la notion de contraire. 
V19 code 1 : au moins 4 mots ont été trouvés. 
 
Exercice 8 
Regrouper des mots par familles. 
Lisez soigneusement la consigne et faites l'exercice. 
V20  code 1 : 2 mots au moins sont trouvés. 
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GRAMMAIRE 
Exercice 9   
Identifier le verbe et le sujet  
Dire aux élèves : 
« Je vais vous lire les trois phrases suivantes qui sont écrites sur votre cahier : 
- Le loup a peur. 
- Il allume sa lampe. 
- Les sorcières noires redevenaient des buissons. 
Mettez le doigt sur la première phrase. Vous allez la relire et vous soulignerez le verbe. 
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 loup » ou « loup » et « il » (sujets dans la première et la deuxième phrase) sont 

entourés.  

G22  code 1 : « a » et « allume » (verbes dans la première et la deuxième phrase) sont soulignés. 
G23 code 1 : «Les sorcières noires» ou « Les sorcières» ou « sorcières » (sujet dans la troisième 
phrase) est entouré 
G24 code 1 : «redevenaient» (verbe dans la troisième phrase) est souligné 

 
Exercice 10  Temps de passation :3 minutes 
Conjuguer à l’indicatif présent les verbes du premier groupe ainsi que être et avoir.  
 
Dire aux élèves : 
« Voici deux phrases. Je vais vous les lire : 
Nous  ….. peur. 
Le loup …… sa lampe de poche. 
Pour chaque phrase, vous devez conjuguer  le verbe indiqué.  
 

G 25 code 1 : le verbe « avoir » est correctement conjugué et orthographié au présent « avons » 

G 26 code 1 : le verbe « allumer » est correctement conjugué et orthographié « allume » 
 
Exercice 11  Temps de passation : 4 minutes 
Distinguer selon leur nature : les verbes, les noms, les adjectifs 
Sur votre cahier, vous voyez deux phrases. Je vais vous les lire. 
 
Une nuit, une petite souris aperçoit une jolie tranche de gâteau dans la grande cuisine.  
Elle pense que cela lui fera un délicieux dessert. 
 
Certains mots sont soulignés. Il y a des NOMS, des ADJECTIFS et des VERBES. 
Vous allez recopier les noms dans la première colonne, les adjectifs 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. » 
 
G27 code 1 : 2 des 3 noms communs (gâteau – cuisine – dessert) sont correctement identifiés. 
G28 code 1 : 2 des 3 adjectifs (petite – grande – délicieux) sont correctement identifiés. 
G29  code 1 : 2 des 3  verbes (aperçoit – pense – fera) sont correctement identifiés. 
 
Exercice 12 
Comprendre la correspondance entre les temps verbaux (passé, présent, futur) et les notions 
d'actions déjà faites. 
Dire : « Je vais vous lire les phrases, il faudra écrire à la fin de chaque phrase si elle est au présent, 
au passé ou au futur 
 
G30 code 1 : 4 expressions sur 5 sont bien placées. 
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ORTHOGRAPHE 
Exercice 13   
Respecter les correspondances entre lettres et sons. 
Mots à dicter : bobine   solide  jardin     mouton   camion  triste      
 
O31 code 1 : mots réguliers simples avec syllabes digraphes niveau CP : bobine, solide sont 
correctement orthographiés 
O32 code 1 : mots réguliers simples avec syllabes trigraphes niveau CP : jardin, mouton sont 
correctement orthographiés 
O33 code1 : mots réguliers simples avec syllabes trigraphes niveau CE1 : camion, triste  sont 
correctement orthographiés  
 
Exercice 14 
Écrire sans erreur les mots mémorisés et régulièrement révisés, en particulier les mots 
invariables acquis au CP et au CE1 :  
Mots à dicter : il  elle    dans  avec   contre  autre      
 
O34 code 1 : il et elle sont correctement orthographiés (CP) 
O35 code 1 : avec et dans sont correctement orthographiés (CP) 
O36 code 1 : contre et autre sont correctement orthographiés (1er  semestre CE1) 

 
Exercice 15  
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 petites voitures roulent sur une jolie route.» 
 « Les lapins mangent des tiges et des tulipes. » 
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. » 
 
O37 code 1 : au moins six mots parmi les huit mots suivants : voiture(s), roule(nt), sur, route, 
lapin(s), mange(nt), tige (s), et  sont écrits correctement. 
O38 code 1 : 3 noms sur 4 (voitures, lapins, tiges, tulipes) portent la marque du pluriel. 
O39 code 1 : 1 verbe sur 2 (roulent et mangent) portent la marque de l’accord verbal. 
O40 code 1 : 1 adjectif sur 2 (petites, jolie,) portent l’accord de l’adjectif au sein du groupe nominal. 

 

 

Mathématiques 
NOMBRE ET CALCUL 
 
Exercice1   
Ecrire les nombres entiers naturels inférieurs à 500   
 
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  
   dans la case C : 380    dans la case D 90  
   dans la case E : 205     
 
N1  code 1 : au moins quatre nombres  sont écrits correctement  
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Exercice 2   
Lire des nombres entiers inférieurs à 500 
Vous devez relier les deux écritures du même nombre.  
N2 code 1 : tous les nombres sont correctement reliés 
 
Exercice 3 
Ecrire ou dire des suites de nombres de 5 en 5, de 10 en 10,etc 
Vous devez continuer la file des nombres en comptant de 10 en 10, puis de 5 en 5 
N3 code 1 : Les deux files sont correctement complétées  
 
Exercice 4 
Ranger des nombres 
Vous devez ranger les nombres «  50, 246, 124, 352, 15, 500 » du plus petit au plus grand. 
N4 code 1 : tous les nombres sont rangés dans l’ordre croissant 
 
Exercice 5   
Comparer des nombres 
Vous devez écrire le bon signe «  < ou > » entre les deux nombres 
N5 code 1 : 3 réponses sur 4 sont justes 
 
Exercice 6  
Calculer des sommes  
Écris le résultat des calculs que je vais dicter 
Case A : 8 + 3  Case B : 18 + 2 Case C: 20 + 6 Case D: 35 + 10  
N6 code 1 : 3 des 4 résultats sont exacts 
 
Calculer des différences   
Écris le résultat des calculs que je vais dicter 
Case E: 7 - 3  Case F: 10 - 5 Case G: 10 - 7 Case H: 13 – 4 
N7 code 1 : 3 des 4 résultats sont exacts 
 
Exercice 7 
Connaître et utiliser des expressions: double, moitié 
Exemple à faire collectivement : le double de 6 est …, la moitié de 10 est ….  
N8 code 1 : 3 des 4 résultats sont exacts 
 
Exercice 8 
Poser et effectuer une addition  
N9 code 1 : addition sans retenue : 98 
N10 code 1 : addition avec retenue : 240 
N11 code 1 : addition posée 257 
 
Effectuer une soustraction  
N12 code 1 : soustraction sans retenue : 35 
N13 code 1 : soustraction posée : 37 
 
GEOMETRIE 
 
Exercice 9 
Reconnaître décrire et nommer les figures planes  
Lire la consigne. 
G14 code 1 : les 2 rectangles sont repérés. 
G15 code 1 : les 3 carrés sont repérés. 
G16 code 1 : les 3 triangles sont repérés. 
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Exercice 10 
Utiliser la règle pour tracer des figures avec précision. 
Lire la consigne. Préciser de prendre la règle. 
G17 code 1 : les trois figures sont correctement complétées 
G18 code 1 : les noms des figures sont exacts. L'orthographe n'est pas prise en compte. 
 
Exercice 11 
Reproduire une figure simple  
Lire la consigne. Préciser de prendre la règle. 
G 19 code 1 : la figure est exactement reproduite. 
 
Exercice 12 
Repérer des cases, des nœuds d'un quadrillage  
Lire la consigne exercice par exercice. Il est nécessaire de bien faire l'opposition entre les 2 
exercices, en distinguant les nœuds des cases. 
 
G20 code 1 : trois coordonnées sur quatre sont correctes. 
G21  code 1 : trois formes sur quatre sont dessinées au bon endroit. 
L'inversion chiffre/lettre n'est pas pénalisée. 
 
Exercice 13 
Tracer, mesure un segment 
Lire la consigne. Veiller à ce que la règle soit graduée et le crayon bien taillé 
GM 22 code 1 : le segment mesure 5 cm (+ ou – 1 mm) 
GM 23 code 1 : l’élève a écrit 7 cm 
 
Exercice 14 
Comparer et classer des objets selon leur longueur et leur masse 
Comparer des longueurs 
Vous devez ranger les traits du plus petit au plus grand 
 
GM 24 code 1 : les lettres D, A, C, B sont écrites dans l’ordre 
 
Exercice 15 
Comparer et classer des objets selon leur longueur et leur masse 
Comparer des masses 
Vous devez compléter les phrases avec les mots :plus, moins, aussi 

 
GM25  code 1 : les trois phrases sont exactes 
 
Exercice 16 
Connaitre et utiliser l’euro 
Vous devez compter et écrire combien possède Cil, Croa et Maro 
 
GM26  code 1 : manipuler les pièces et les billets : 18€ 
GM27  code 1 : manipuler les pièces : 15 € 
GM28  code 1 : manipuler les billets : 20 € 
 
Exercice 17 
Repérer des événements de la journée en utilisant les heures et les demi-heures. 
Vous devez dessiner les deux aiguilles (la petite et la grande) à l’heure demandée 

 

GM29  code 1 : utiliser les heures,  les deux aiguilles sont correctement placées 

GM30  code 1 : utiliser les demi-heures les deux aiguilles sont correctement placées 
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GESTION ET ORGANISATION DES DONNEES 
 
Exercice 18 
 Organiser les informations d’un énoncé. 
Voici trois textes, nous allons les lire ensemble. 
Vous devez compléter le tableau à partir des informations que l’on a lu dans les trois petits textes 
 
OGD 31 code 1 : au moins quatre cases sont correctement renseignées 
 
Exercice 19 
Utiliser un tableau et un graphique en vue du traitement des données 
Lire la consigne et les phrases une à une.  
Préciser que les F signifient « Filles » et les G signifient «Garçons ». 
 
OGD 32 code 1 : au moins quatre cases sont justes 
 
Exercice 20 
Résoudre des problèmes relevant de l’addition : 
Lire deux fois l’énoncé du problème 
 
OGD 33 code 1 : 26 élèves 
 
 
Exercice 21 
Résoudre des problèmes relevant de la soustraction 
Lire deux fois l’énoncé du problème 
 
OGD 34 code 1 : 10 billes 
 
Exercice 22 
Résoudre des problèmes relevant de la multiplication  
Lire deux fois l’énoncé du problème 
 
OGD 35 code 1 : 24 balles 
 


