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Compétences : A 
NUMÉRATION 

Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers 
naturels inférieurs à 100. 
Dispositions particulières : 
La file numérique de la classe est cachée. 
L’exercice est recopié au tableau. 
 
Consignes : 
« Dans l’exercice A, vous allez compléter toutes les cases vides pour que les nombres se suivent. 
Vous commencerez par la première ligne puis vous retournerez au début de la seconde ligne. Si vous 
ne savez pas, faites une croix. » 
 

Le maître montre au tableau le passage de la première à la seconde ligne. 
 

« On commence ensemble : 1, 2, 3, 4, 5, stop ! Vous continuerez tout seul. »  
 

Faire reformuler par un élève la tâche à réaliser. 
 

« Au signal, vous commencerez. Quand vous aurez terminé, vous relirez votre suite de nombres 
pour voir si elle est correcte. Quand vous entendrez à nouveau le signal, vous poserez les crayons. » 
 

« Si quelqu’un a une question, j’écoute. » 
 
Codage de la correction : 

1 

1 Suite et calligraphie correctes. 
2 Il ne manque que le 20. 
9 Il y a plus de deux erreurs (y compris écriture en miroir). 
0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

 

Compétences : B 
NUMÉRATION 

Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers 
naturels inférieurs à 100. 
Dispositions particulières : 
Aucune. 
 
Consignes : 
« Nous allons faire une dictée de nombres.  Si vous ne savez pas, faites une croix. » 
« Dans la première case, écrivez 8. » 
Laissez cinq secondes. 
« Je répète, 8. » 
Laissez cinq secondes. 
« Dans la case d’à côté, écrivez 20. » 
Attendre cinq secondes puis répéter. 
Procéder de même pour : 16, 21, 14. 
« Nous allons passer à la seconde ligne, écrivez 12. » 
Attendre cinq secondes puis répéter. 
Procéder de même pour : 40, 13, 0, 17. 
 
Codage de la correction : 

2 

1 Tout est correct. 
2 Une ou deux erreurs. 
9 Plus de deux erreurs. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : C 
NUMÉRATION 

Écrire une suite de nombres dans l’ordre croissant ou décroissant. 

Dispositions particulières : 
Aucune. 
 
Consignes : 
« Nous allons lire la consigne. » 
Lecture de la consigne. 
« Comment allons-nous faire ? » 
Laisser les élèves émettre des hypothèses puis expliquer. 
« Vous allez recopier les nombres accrochés aux cordes à linge dans les cases vides en les rangeant  
du plus petit au plus grand. » 
Faire reformuler. 
 
Codage de la correction : 

3 

1 Rangement correct. 
2 Une erreur de rangement. 
9 Deux erreurs de rangement ou plus. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

Compétences : D 
NUMÉRATION 

Comparer, ranger, encadrer ces nombres. 

Dispositions particulières : 
Reproduire l’exemple tramé au tableau (encadrement de 12). 
 
Consignes : 
« Nous allons lire la consigne. » 
Lecture de la consigne. 
« Comment allons-nous faire ? » 
Laisser les élèves émettre des hypothèses. 
« Nous allons remplir le premier ensemble. » 
« Quel nombre est juste avant 12 ? » 
Attendre la réponse, le maître l’écrit au tableau et les élèves sur leur feuille. 
« Quel nombre est juste après 12 ? » 
Procéder de même. 
Relire les trois nombres pour vérifier qu’ils se suivent bien. 
Demander s’il y a des questions et faire effectuer l’exercice. 
 
Codage de la correction : 

4 

1 Tout est correct. 
2 Sur les dix nombres, il y a une ou deux erreurs. 
9 Trois erreurs ou plus. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : E 
CALCUL 

 Calculer en ligne des sommes, des différences. 

Dispositions particulières : 
Aucune. 
 
Consignes : 
« Nous allons lire la consigne. » 
Lecture de la consigne. 
« Que faut-il faire ? » 
Laisser les élèves émettre des hypothèses. 
Le maître insiste sur la présence du signe ‘+’ (on met ensemble). 
Demander s’il y a des questions et faire effectuer l’exercice. 
 
Codage de la correction : 

5 

1 Tout est correct. 
2 Une erreur (dénombrement ou calcul). 
9 Plus d’une erreur. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

Compétences : F 
CALCUL 

Calculer en ligne des sommes, des différences. 

Dispositions particulières : 
Aucune. 
 
Consignes : 
« Lisons ensemble la consigne. » 
Lecture de la consigne. 
« Qui peut me dire ce qu’il faut faire ? » 
Faire reformuler 
 
Codage de la correction : 

6 
1 Zéro ou une erreur. 
2 Deux ou trois erreurs. 
9 Plus de trois erreurs. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : G 
CALCUL 

Connaître les doubles des nombres de 0 à 5. 

Dispositions particulières : 
Aucune. 
 
Consignes : 
« Lisons ensemble la consigne. » 
Lecture de la consigne. 
« Qui peut me dire ce qu’il faut faire ? » 
Faire reformuler 
 
Codage de la correction : 

7 

1 Tout est correct. 
2 Une erreur. 
9 Plus d’une erreur. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

 

Compétences : H 
CALCUL 

Calculer mentalement des sommes, des différences. 

Dispositions particulières : 
Aucune. 
 
Consignes : 
«  Je vais vous dicter des opérations, vous devrez écrire les résultats dans les cases. » 
Faire reformuler 
 
« 2+6 = » 
« 1+3 = » 
« 5-4 = » 
« 5-0 = » 
« 15-13 = » 
 
Codage de la correction : 

8 

1 Tout est correct. 
2 Une ou deux erreurs. 
9 Plus de deux erreurs. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : I 
GESTION - 

ORGANISATION 

Résoudre des problèmes simples. 
 

Dispositions particulières : 
Les dessins sont représentés au tableau (photocopie A3). 
Les situations sont présentées une par une. 
 
Consignes : 
 « Que  voyez-vous ? » 
Réponse attendue : des problèmes. 
« Je vais vous lire le premier énoncé. Vous pouvez écrire tout ce dont vous avez besoin dans la case 
à droite, vous marquerez le résultat dans la case ‘Ma réponse’. » 
 
Énoncé n°1 : 
 « Dans son aquarium, Théo a 9 poissons. Combien de poissons se sont cachés derrière le rocher ? » 
Répétez l’énoncé une nouvelle fois. 
 
Énoncé n°2 : 
« Tu vois des moutons dans le pré. Il y en a 3 autres cachés derrière la bergerie. Combien y a-t-il de 
moutons en tout ? » 
Répétez l’énoncé une nouvelle fois. 
 
Énoncé n°3 : 
« Juliette a choisi une de ces poupées. Retrouve-la ». 
« Elle a un pantalon. 
Elle a un nœud dans les cheveux. 
Elle a une veste. 
Entoure la poupée que Juliette a choisie ». 
Répétez l’énoncé une nouvelle fois. 
 
Énoncé n°4 : 
« Pierre veut acheter l’avion et la peluche. 
Combien coûte l’avion ? 
Combien coûte la peluche ? 
Comment va-t-il faire ? 
Colorie les pièces ou les billets qu’il va utiliser pour payer les deux jouets ». 
 
Codage de la correction : 

9 

1 Les 4 situations sont réussies. 
2 Une erreur (3 situations réussies) 
9 Plus d’une erreur. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : J 
NUMÉRATION 

Dénombrer des collections. 
 
Dispositions particulières : 
Aucune. 
 
Consignes : 
« Nous allons lire la consigne. » 
Lecture de la consigne. 
« Que faut-il faire ? » 
Faire reformuler par les élèves la tâche à accomplir. 
 
Codage de la correction : 

10 

1 Tout est correct. 
2 Une erreur. 
9 Deux erreurs ou plus. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

Compétences : K 
NUMÉRATION 

Dénombrer des grandes collections en utilisant les regroupements 
par dix. 
Dispositions particulières : 
Aucune. 
 
Consignes : 
« Nous allons lire la consigne. » 
Lecture de la consigne. 
« Que faut-il faire ? » 
Laisser les élèves émettre des hypothèses. 
Faire remarquer que des paquets de dix vont permettre un dénombrement plus aisé. 
« Vous avez le droit d’entourer, pour vous aidez à compter, les objets. 
Vous devrez écrire les réponses dans les phrases et dans les cadres. Y-a-t-il des questions ? » 
 
Codage de la correction : 

11 
1 Tout est correct. 
2 Une erreur. 
9 Deux erreurs ou plus. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : L 
NUMÉRATION 

Comparer des nombres. 

Dispositions particulières : 
Mettre à disposition des crayons de couleurs (bleu ou vert). 
 
Consignes : 
« Nous allons lire la consigne. » 
Lecture de la consigne. 
« Que faut-il faire ? » 
Faire reformuler. 
« Combien y-a-t-il de paires de lunettes ? » 
Il y en a cinq. 
« Vous devez colorier le nombre le plus grand dans chaque paire de lunettes. » 
 
Codage de la correction : 

12 

1 Tout est correct. 
2 Une erreur. 
9 Deux erreurs ou plus. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

 

Compétences : M 
NUMÉRATION 

Comparer des nombres en utilisant la symbolisation (<, >). 
 
Dispositions particulières : 
Aucune. 
 
Consignes : 
« Nous allons lire la consigne. » 
Lecture de la consigne. 
« Que faut-il faire ? » 
Faire reformuler. 
« Il faut écrire le signe ‘plus petit que’ ou ‘plus grand que’ sur le point. » 
 
Codage de la correction : 

13 

1 Tout est correct. 
2 Une erreur. 
9 Deux erreurs ou plus. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : N 
GÉOMÉTRIE 

Situer un objet et comprendre le vocabulaire permettant de définir 
la position : ‘à gauche de’, ‘à droite de’, ‘au-dessus de’ et ‘en 
dessous de’. 
Dispositions particulières : 
Aucune. 
 
Consignes : 
« Je vais vous demander de dessiner un triangle (en dessiner un au tableau), une croix (idem), un 
carré (idem) puis un cercle (idem) à certains endroits de l’étagère. » 
« Dessinez un carré au-dessus des livres. » 
Répétez une fois. 
« Dessinez une croix à gauche de la bouteille. » 
Répétez une fois. 
« Dessinez un cercle en dessous du cédé. » 
Répétez une fois. 
 « Dessinez un triangle à droite du vase. » 
Répétez une fois. 
 
Codage de la correction : 

14 

1 Tout est correct. 
2 Une inversion gauche/droite ou haut/bas. 
9 Autres cas. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

Compétences : O 
GÉOMÉTRIE 

Reconnaître un carré, un rectangle et un triangle. 

Dispositions particulières : 
Prévoir des crayons de couleurs bleus, jaunes et rouges. 
 
Consignes : 
« Nous allons lire la consigne. » 
Lecture de la consigne. 
« Que faut-il faire ? » 
Faire reformuler. 
« Il faut colorier les triangles en bleu, les carrés en jaune et les rectangles en rouge. » 
« Vous avez le temps de bien colorier sans dépasser.  Allez-y. » 
On peut demander aux élèves de souligner chaque forme de la couleur correspondante. 
 
Codage de la correction : 

15 

1 Tout est correct. 
2 Une erreur. 
9 Plus d’une erreur. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : P 
GÉOMÉTRIE 

Reproduire des figures géométriques simples à l’aide 
d’instruments ou de techniques : règle, quadrillage, papier 
calque. 
Dispositions particulières : 
Un crayon de couleur vert ou bleu. 
Règle. 
 
Consignes : 
« Que voyez-vous ? » 
Réponse attendue : deux exercices. 
« Que faut-il faire au premier exercice ? » 
Réponse attendue : reproduire le rectangle sur le quadrillage de droite. 
« Que faut-il faire au second exercice ? » 
Réponse attendue : reproduire la maison sur le quadrillage de droite. 
« Vous allez reproduire le rectangle en utilisant votre règle et le crayon de couleur. » 
« Faites le premier exercice. » 
Laissez le temps nécessaire. 
« Vous allez maintenant reproduire la maison à main levée. Ceux qui se sentent capables de le faire 
à la règle peuvent l’utiliser. » 
 
Codage de la correction : 

16 

1 Les reproductions sont correctes. 
2 Une reproduction  correcte. 
9 Aucune reproduction correcte. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 

 

Compétences : Q 
GRANDEURS ET 

MESURES 

Grandeur et mesure : utiliser la règle graduée pour tracer des 
segments. 

Dispositions particulières : 
Un crayon papier. 
Règle. 
 
Consignes : 
 
« Que voyez-vous ? » 
Réponse attendue : des points à relier. 
« Vous devez relier les points entre eux dans l’ordre croissant. » 
Laissez le temps nécessaire. 
Seules les erreurs de précision sont relevées. On ne tiendra pas compte des erreurs dans la suite 
numérique. 
 
Codage de la correction : 

17 

1 Tracé correct. 
2 Une erreur de traçage (précision). 
9 Plus d’une erreur (précision). 
0 Élève présent mais pas de réponse. 
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Compétences : R 
GRANDEURS ET 

MESURES 

Grandeur et mesure : comparer et classer des objets selon leur 
longueur. 

Dispositions particulières : 
De la colle. 
Les cinq bandes seront distribuées découpées prêtes à coller. 
 
Consignes : 
 
 « En partant du bas du trait, vous devez coller les bandes de papier en les rangeant de la plus petite 
à la plus grande. » 
Laissez le temps nécessaire. 
 
Codage de la correction : 

18 

1 Tout est correct. 
2 Une inversion. 
9 Plus d’une inversion. 
0 Élève présent mais pas de réponse. 

 
  



Document destiné à être photocopié au format A3 

 

 

 

 

 



Document destiné à être photocopié au format A3 

 

 

 

 



Quatre fois cinq bandes à découper – Exercice R – Évaluations C.P. – Année 2016-2017 – Circonscription de Canteleu. 
 


