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Exercice 1 : LI0106
Champ : Lire
Compétence essentielle : Lire et comprendre l’écrit - déchiffrer les mots connus et 
inconnus 
Repère : Déchiffrer des mots rapidement (fluence)
Degré de difficulté :  1

Consignes  Passation individuelle Temps de passation : 5 minutes

Dire aux élèves : 
« Vous allez lire silencieusement les mots encadrés. Ensuite, vous les lirez individuellement et à  
haute voix devant moi.» (Adapter l’organisation selon la configuration choisie et les habitudes de la 
classe).

Correction et codage 

 Code 1  L’élève déchiffre correctement les six mots.
 Code 9  Autre réponse.
 Code 0  Absence de réponse.

Commentaires La passation de cet exercice est individuelle. Elle peut être étalée sur plusieurs 
demi-journées selon le nombre d’élèves dans la classe et l’organisation choisie. 

La passation est à organiser de sorte que les caractéristiques suivantes soient respectées pour 
chaque élève :

1) avant la lecture à haute voix, l’élève dispose de 3 minutes pour lire la liste de mots ;
2) chaque élève est appelé individuellement à venir lire à haute voix les mots.

Les lettres « ill » sont présentes dans deux mots de la liste mais ne produisent pas le même son ce  
qui constitue une difficulté supplémentaire.



Exercice 2 : LI0105
Champ : Lire
Compétence essentielle : Lire et comprendre l’écrit - déchiffrer les mots connus et 
inconnus 
Repère : Déchiffrer des mots rapidement (fluence)
Degré de difficulté :  2

Consignes 

Passation individuelle

Temps de passation : 5 minutes

Dire aux élèves : 

« Vous allez lire silencieusement les mots encadrés. Ensuite, vous les lirez individuellement et à  
haute voix devant moi.» (Adapter l’organisation selon la configuration choisie et les habitudes de la 
classe).

Correction et codage 

 Code 1  L’élève déchiffre correctement les six mots.
 Code 9  Autre réponse.
 Code 0  Absence de réponse.

Commentaires

La passation de cet exercice est  individuelle.  Elle peut être étalée sur plusieurs demi-journées 
selon le nombre d’élèves dans la classe et l’organisation choisie. 

La passation est à organiser de sorte que les caractéristiques suivantes soient respectées pour 
chaque élève :

3) avant la lecture à haute voix, l’élève dispose de 3 minutes pour lire la liste de mots ;
4) chaque élève est appelé individuellement à venir lire à haute voix les mots.

Il est conseillé d’identifier les erreurs des élèves pour repérer les sons qui devront être retravaillés  
dans le cadre de la différenciation et qui gênent l’automatisation.



Exercice 3 : LI0401
Champ : Lire
Compétence essentielle : Lire à voix haute avec fluidité, après préparation, un texte
Repère : Lire à haute voix un texte comprenant des mots connus et inconnus
Degré de difficulté :  1(LI0401) et 2 (LI0402)

Consignes  Passation individuelle  Lecture silencieuse : 5 minutes Lecture individuelle à voix 
haute : 3 minutes

La passation est à organiser de sorte que les caractéristiques suivantes soient respectées pour 
chaque élève :

5) avant la lecture à haute voix, l’élève dispose de 5 minutes pour lire le texte ; 
6) chaque élève est appelé individuellement à venir lire à haute voix le texte au maître.

Dire à l’élève :
« Tu vas lire silencieusement le texte. Ensuite, Tu le liras individuellement et à haute voix.»  (Adapter 
l’organisation selon la configuration choisie et les habitudes de la classe).

Correction et codage 

LI0401 Code 1  Les mots du texte sont identifiés et oralisés sans difficulté.

LI0402 Code 1  La lecture est fluide, la ponctuation bien respectée.

Code 9  Autre réponse.
Code 0  Absence de réponse.



Exercice 4 : LI0205
Champ : Lire
Compétence essentielle : Lire et comprendre l'écrit - lire et comprendre des textes 
adaptés à l’âge et la culture des élèves
Repère : Lire seul et comprendre une consigne simple
Degré de difficulté : 1

Consignes  Passation collective Temps de passation : 2 minutes

Dire aux élèves : 

« Vous allez lire la consigne et vous ferez exactement ce qui est demandé.»

Correction et codage 

 Code 1  L’élève a relié chaque phrase au bon dessin.

 Code 9  Autre réponse.
 Code 0  Absence de réponse.

Commentaires Après avoir introduit l’exercice, laisser les élèves lire seuls la consigne et répondre 
sans aide extérieure.

Exercice 5: LI0201
Champ : Lire
Compétence essentielle : Lire et comprendre l'écrit - lire et comprendre des textes 
adaptés à l’âge et la culture des élèves
Repère : Lire seul et comprendre une consigne simple
Degré de difficulté :  2

Consignes  Passation collective Temps de passation : 5 minutes
Dire aux élèves : 

 « Voici un exercice réussi par une élève de CE2, Amanda.
Vous allez lire silencieusement cet exercice. 
Puis, vous chercherez quelle est la consigne qui correspond exactement à cet exercice.
Prenez bien le temps de lire l’exercice d’Amanda, puis de regarder toutes les consignes proposées.
N’hésitez pas à relire pour vérifier. »

Correction et codage 

 Code 1  L’élève répond : « Conjugue le verbe au présent. »
 Code 9  Autre réponse.
 Code 0  Absence de réponse.

Commentaires
Dans le champ de la « compréhension », cet exercice évalue la compétence relative à la lecture et 
à la compréhension des consignes ordinaires de l’activité scolaire. Il s’agit de retrouver la consigne 
d’un exercice effectué et réussi par un élève. 



Exercice 6 : LI0207
Champ : Lire
Compétence essentielle : Lire et comprendre l'écrit - lire et comprendre des textes 
adaptés à l’âge et la culture des élèves
Repère : Lire seul et comprendre une consigne simple
Degré de difficulté : 1

Consignes 

Passation collective

Temps de passation : 3 minutes

Dire aux élèves : 

« Vous allez lire la consigne et vous ferez exactement ce qui est demandé.»

Correction et codage 

 Code 1  L’élève a recopié « Je suis en CE2. » et a mis les majuscules et les points.

 Code 9  Autre réponse.
 Code 0  Absence de réponse.

Commentaires

Après  avoir  introduit  l’exercice,  laisser  les  élèves  lire  seuls  la  consigne et  répondre  sans  aide 
extérieure.

L’objectif de cet exercice est d’évaluer la capacité de l’élève à comprendre et à exécuter seul une 
consigne écrite. La qualité de la production n’entre pas en ligne de compte dans le codage.



Exercice 7,8,9 : LI0601 LI0610 LI0602
Champ : Lire
Compétence essentielle : Lire et comprendre l'écrit - lire et comprendre des textes 
adaptés à l'âge et la culture des élèves (récits littéraires)
Repère : Lire un texte narratif et manifester sa compréhension identifier les 
personnages, les événements et les circonstances
Degré de difficulté : 1 

Consignes  Passation collective Temps de passation : 15 minutes 
Dire aux élèves : 
 « Je vais vous lire le début d’un texte.  Il s’agit de l’histoire d’un éléphant. 
Vous lirez la suite du texte. Ensuite vous répondrez aux questions. Vous pouvez toujours relire le texte ou des  
parties du texte pour répondre. Je vous lis le début. »
Lire jusqu’à « quand tu seras grand.». 

Du temps où les éléphants n'avaient pas encore de trompe, il y avait un petit éléphant qui ne rêvait que  
de voyages.
- Tu es trop petit, lui disait sa mère. Tu voyageras quand tu seras grand. 
Mais le petit éléphant était têtu et surtout il avait soif d'aventure.
Alors, un matin, de très bonne heure, avant même que le soleil ne soit levé, le petit éléphant enfila son  
pantalon, mit sa brosse à dents dans sa poche arrière et s'en alla sans faire de bruit.
- Bonjour, fit le boa, où vas-tu comme ça ?
- Je vais à l'aventure ! répondit fièrement le petit éléphant.
- Si tu vas tout droit, dit le boa, tu arriveras devant le grand fleuve Limpopo. Quand tu verras des troncs  
d'arbres glisser sur l'eau, méfie-toi, souvent ce sont des crocodiles et ils sont dangereux.
- Merci pour le conseil, dit le petit éléphant, je ferai attention, et il reprit son chemin.
Un matin, après avoir beaucoup marché, il arriva devant le grand fleuve Limpopo. Le petit éléphant prit sa  
brosse à dents dans la poche arrière de son pantalon et commença à se brosser énergiquement. 

D’après une adaptation pour les petits de « Histoires comme ça » de Rudyard Kipling
L’école des Loisirs

Puis dire : « A vous de lire la suite et de répondre aux questions. » 
Correction et codage   LI0601

 Code 1  Toute réponse indiquant que le petit éléphant ne rêve que de voyager.
 Code 9  Autre réponse.
 Code 0  Absence de réponse.

Correction et codage LI0610

 Code 1  La réponse indique que les crocodiles sont dangereux.
 Code 9  Autre réponse.
 Code 0  Absence de réponse.

Correction et codage   LI0602

 Code 1  La réponse indique qu’il s’en va sans faire de bruit pour que sa maman 
ne l’entende pas partir.

 Code 9  Autre réponse.
 Code 0  Absence de réponse.



Exercice 10 : EC0201
Champ : 
écrire
Compétence essentielle : 
concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple cohérente
Repère : 
concevoir et écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes
Degré de difficulté : 2

Consigne     :  

Temps de passation : 15 minutes

Consignes pour le maître :
Au début de l’exercice     :  
S’assurer que seul le poème est visible au tableau, qu’il est bien conforme au modèle ci-dessous et  
respecte les sauts de lignes.
Ecrire au tableau en cursive sur la partie lignée si possible.

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 au tableau. »

La cigale et la fourmi
[saut de ligne]

– Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
– Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien : dansez maintenant.

[saut de ligne]
Jean de La Fontaine, livre 1

Correction et codage : 

Code 1 La mise en forme est respectée (sauts de lignes respectés, retours à la 
ligne faits correctement)

Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaire     :  
Un autre item est référé à ce support     : respect de l’orthographe et des majuscules (EC0204)  



Exercice 11 : EC0111
Niveau : CE2

        Codage :Discipline : Français
Champ : 
écrire
Compétence essentielle : 
écrire - rédiger un texte court … ponctué 
Repère : 
concevoir et écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes
Degré de difficulté : 2

Consigne     :  

Temps de passation : 5 minutes 

Dire aux élèves : 
«  Observez attentivement l’illustration que vous  voyez sur  le  cahier. Vous devez écrire  une ou  
plusieurs phrases à propos de cette illustration. Vous pouvez utiliser les mots suivants : « chapeau,  
déguiser, fille.»

Au bout de 3 minutes, dire aux élèves : « il vous reste 2 minutes. Vous pouvez utiliser ce temps  
pour relire votre phrase et corriger des erreurs.           

Correction et codage : 

Code 1 Une phrase cohérente au moins a été produite.
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaire     :  
Un autre item est référé à ce support     : rédiger un texte court, ponctué (EC0103).  

1 9 0



Exercice 12 : EC0107
Champ : 
écrire
Compétence essentielle : 
Rédiger un texte court (une demi page environ), cohérent, organisé et ponctué selon 
le but recherché et le destinataire choisi, en exerçant une vigilance orthographique.
Repère : 
concevoir et écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes
Degré de difficulté : 1

Consigne

Temps de passation : 15 minutes

Faire une lecture d'image à l'oral en collectif et dire aux élèves : 
«  Voici  6 images qui  racontent l’histoire d’Amel,  la  fille,  et  Paul,  le  garçon. Paul  et  Amel sont  
pressés. L’heure de l’école a sonné. 
Maintenant c’est à vous : vous allez écrire la suite de l’histoire en vous aidant des images. Vous  
écrirez au moins 5 lignes et n’oublierez pas de penser à la fin de l’histoire. Présentez correctement  
et soigneusement votre texte ; pensez à faire des phrases, pensez aux majuscules et aux points.  
Faites attention à l’orthographe. »

Au bout de 12 minutes, dire aux élèves : « Il vous reste 3 minutes. Vous pouvez utiliser ce temps  
pour relire votre histoire et corriger des erreurs. »
 

Correction et codage : 

Code 1 L’élève a écrit au moins 5 lignes syntaxiquement correctes et cohérentes.
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaire     :  
 Plusieurs items sont référés à ce support (EC0106 , EC0108).



Exercice 13: VO0206
Champ : Étude de la langue - vocabulaire
Compétence essentielle : Maitriser le sens [et l'orthographe] des mots les plus 
courants
Repère : Donner des synonymes
Degré de difficulté : 1

Passation collective Temps de passation : 1 minute

Consigne :
Dire aux élèves :
« Je vais vous lire une phrase. Dans cette phrase, un mot est encadré. Vous devez retrouver le  de 
ce mot parmi les quatre propositions qui vous sont faites. Vous devez cocher la bonne réponse. Il 
n'y a qu'une seule réponse possible. »
Rappeler ce qu'est un synonyme le cas échéant.

Lire la phrase: 
« Le bambou pousse rapidement. »
Puis les quatre propositions : « bizarrement – dehors – lentement - vite »
Dire :
« Cochez le synonyme du mot rapidement. »

Correction et codage :
 
Code 1 Le mot « vite » est coché.
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaires :
Cet exercice permet de vérifier l'étendue du vocabulaire des élèves et leur capacité à reformuler le 
sens d'une phrase.



VO0505
Champ : Étude de la langue - vocabulaire
Compétence essentielle : Maitriser le sens et l'orthographe des mots les plus 
courants
Repère : Trouver des mots de sens opposé
Degré de difficulté : 1

Passation collective

Temps de passation : 1 minute

Consigne :

Dire aux élèves :
« Voici un mot que je vais vous lire. Vous devez retrouver le contraire de ce mot  parmi les quatre 
propositions qui vous sont faites. Vous devez entourer la bonne réponse. Il n'y a qu'une seule 
réponse possible. »
Dire: 
« Entourez le contraire du mot : gentillesse»
Puis, lire les quatre mots proposés : 
« méchanceté – générosité – bonheur – amabilité  »
Laisser 30 secondes aux élèves.

Correction et codage :

Code 1 L’élève a entouré le mot : « méchanceté».
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Activité :
 Trouver le contraire d'un mot parmi quatre autres proposés.

Commentaires : 
Cet  exercice  permet  de  mesurer  l'étendue  du  vocabulaire  des  élèves  et  leur  capacité  à  le 
manipuler.



Exercice 14 : VO0305
Champ : Étude de la langue - vocabulaire
Compétence essentielle : Maitriser le sens [et l'orthographe] des mots les plus 
courants
Repère : Commencer à utiliser l’ordre alphabétique
Degré de difficulté : 2

Passation collective

Temps de passation : 1 minute

Consigne :

« Je vais vous lire la liste de mots :
Vous allez écrire ces mots dans les cases vides en respectant l'ordre alphabétique.

tortue- serpent- panda- zèbre. »

Correction et codage :

Code 1 L’élève a écrit « panda- serpent – tortue - zèbre. »
L’ordre alphabétique est respecté. Il n’y a aucune erreur.

Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Activité :
 Ranger et écrire une liste de quatre mots par ordre alphabétique.

Commentaires :
Cet  exercice  permet  de  vérifier  la  capacité  des  élèves  à  classer  des  mots  dans  l’ordre 
alphabétique.



Exercice 15 : VO0203
Champ : Étude de la langue - vocabulaire
Compétence essentielle : Maitriser le sens et l'orthographe des mots les plus 
courants
Repère : Donner des synonymes
Degré de difficulté : 3

Passation collective

Temps de passation : 3 minutes

Consigne :

Dire aux élèves :

« Voici quatre phrases. Elles utilisent toutes le mot « faire » dans différents sens. Vous devez 
remplacer le mot « faire » dans chaque phrase par un synonyme. Et vous devez le choisir parmi ces 
six mots proposés : «court - cuit – gagne- mange - présente– parait». Il restera donc deux mots non  
utilisés.

Expliquer le mot « synonyme » le cas échéant.

Laisser 3 minutes, puis dire :
« Vous avez terminé. » 

Correction et codage :

Code 1 L’élève a bien choisi chaque synonyme du mot « faire  ». 
1- court, 2- parait,  3-présente,  4- cuit

Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Activité : Remplacer un mot par un autre plus précis.

Commentaires : 
Le verbe « faire » est un terme générique. Les verbes proposés permettent de donner un sens plus 
contextualisé.  Pour  réussir,  l’élève  devra  prendre  des  indices  dans  les  autres  éléments  de  la 
phrase ?



Exercice 16 : GR0201
Champ : Etude de la langue - grammaire
Compétence essentielle : Réfléchir sur la langue, exploiter ses ressources
Repère : Conjuguer les verbes du 1er groupe au présent de l’indicatif
Degré de difficulté :  1

Consignes  Passation collective Temps de passation : 1 minute

Dire aux élèves : 
« Je vais vous lire une phrase dans laquelle il manque le verbe. Entre parenthèses à la fin de la 
phrase, vous pouvez lire le verbe à l’infinitif. »
Vous devez cocher la case qui correspond à la forme conjuguée qui convient. »
Lire la phrase sans lire les quatre propositions et faire repérer le verbe à l’infinitif aux élèves à la 
fin de celle-ci. 

Correction et codage 

Code 1 L’élève a coché : « Dessine ».
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaire Cet exercice permet de vérifier la capacité des élèves à reconnaître les formes 
conjuguées des verbes du 1er groupe au présent de l’indicatif.
Les propositions ne font apparaître que des formes au présent. 

Exercice 17 : OR0203 
OR0204

Champ : 
étude de la langue -orthographe
Compétence essentielle : 
réfléchir sur la langue, exploiter ses ressources 
Repère : 
respecter l'accord entre le sujet et le verbe
Degré de difficulté : 3

Consigne Temps de passation : 4 minutes Consigne pour le maître :
L’affichage de la classe ne doit pas comporter d’aide pour cet exercice.

Dire aux élèves : 
« Conjugue le verbe entre parenthèse au présent de l’indicatif.
Exemple : 

Nous (chanter) dans la cour.
Nous chantons dans la cour.

Correction et codage : 
Code 1 Les formes verbales sont correctement orthographiées.
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.



Exercice 18 : OR0113
Champ : 
étude de la langue -orthographe
Compétence essentielle : 
réfléchir sur la langue, exploiter ses ressources 
Repère : 
respecter les accords en genre et en nombre dans le groupe nominal
Degré de difficulté : 4

Consigne

Temps de passation : 4 minutes

Dire aux élèves : 
« Voici la phrase de la dictée. Je vais vous la lire une première fois, puis je vous la dicterai. On  
commence. »
« Les petits lutins se cachent sous les grandes branches. » 

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. »

Correction et codage 

Code 1 2 adjectifs sur 2 (petits, grandes) portent l’accord de l’adjectif au sein du 
groupe nominal.

Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaires 

La fiche OR0100 reprend les 2 items (OR0112-OR0113)

 



MATHEMATIQUES
Exercice 1 : NO0216
Champ : Les nombres
Compétence essentielle : Connaître les nombres entiers.
Repère : Utiliser les désignations numériques orales et écrites.
Degré de difficulté : 1

Consignes      Passation collective Temps de passation : 1 minute

Dire aux élèves : 
« Coche la case qui correspond au nombre que je vais dicter. »

Correction     et     codage     

Code 1 La case du nombre 199 est cochée.
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaire :
 Choisir entre plusieurs propositions le nombre dicté en chiffres (QCM). 

Exercice 2 : NO0106
Champ : Les nombres
Compétence essentielle : Connaître les nombres entiers.
Repère : Utiliser les désignations numériques orales et écrites.
Degré de difficulté : 2

Consignes

Passation collective

Temps de passation : 2 minutes

Dire aux élèves : 
« Je vais vous dicter des nombres. Vous devez les écrire en chiffres dans les cases. Dans la case A, 
écrivez quatre-cent-quatre-vingt-dix-huit. [pause 5 secondes – répéter – pause 5 secondes]. Dans la 
case B, écrivez … »
Dicter de cette façon tous les nombres : 498 ;  276 ;  97 ;  609 ;  982 ;  864.

Correction et codage :

Code 1 Les 6 nombres sont écrits correctement : 498, 276, 97, 609, 982, 864.
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaire Connaître, savoir écrire et nommer les nombres entiers naturels inférieurs à 1000.



Exercice 3 : NO0808
Champ : Les nombres
Compétence essentielle : Connaître les nombres entiers.
Repères : Utiliser les désignations numériques orales et écrites.
Travailler les relations internes aux nombres.
Degré de difficulté : 2

Consignes      Passation collective Temps de passation : 1 minute

Dire aux élèves : 
« Observez la suite de nombres. Vous devez trouver la règle et compléter la suite en écrivant les 
nombres qui manquent dans les cases. »

Correction     et     codage     

Code 1 La suite A est complétée sans erreur : 43-53-63-73-83-93-103-113
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaires     :   Ecrire et dire des suites de nombres de 10 en 10.

Exercice 4 : CA0110
Champ : Calcul
Compétence essentielle : Connaître les nombres entiers
Repère : Travailler les relations internes aux nombres
Degré de difficulté : 1

Consignes      Passation collective Temps de passation : 1 minute

Dire aux élèves : 
« Vous avez une addition à trou. Cochez la bonne case pour compléter l’addition. »

Correction     et     codage     

Code 1  8
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaire : 

Choisir parmi 4 propositions, le nombre qui complète l’addition à trou.

C’est un type d’exercice permettant d’évaluer chez l’élève la capacité à utiliser les tables d’additions 
dont la somme est comprise entre 9 et 17.

On observe un éparpillement des réponses erronées, avec tout de même, un score globalement 
meilleur pour les distracteurs situés en périphérie de la bonne réponse.



Exercice 5 : CA0205
Champ : Calcul
Compétence essentielle : Connaître les nombres entiers
Repère : Travailler les relations internes aux nombres
Degré de difficulté : 2

Consignes      Passation collective Temps de passation : 3 minutes

Dire aux élèves : 
«Vous devez calculer ou compléter les additions, n’oubliez pas de recompter vos opérations. »

Correction     et     codage     

7 +  …5…   = 12 9 = 5  + …4…      16 = 8 + …8…
…17…= 8 + 9     …6… + 7 = 13        4 + …10… = 14

2 + 2 + 2 +  2 + 2  =  …10… …20…  = 5 + 5 + 5 + 5 …6…  +  … 4… = 10

Code 1 Les 9 réponses sont exactes.
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaire : Produire et reconnaitre les décompositions additives des nombres inférieurs à 20.

Exercice 6 : NO0910
Champ : Les nombres
Compétence essentielle : Connaître les nombres entiers.
Repères : Utiliser les désignations numériques orales et écrites
Travailler les relations internes aux nombres
Degré de difficulté : 3

Consignes      Passation collective Temps de passation : 2 minutes

Dire aux élèves : 
« Vous devez écrire la moitié de chaque nombre dans la case juste au-dessous. »

Correction     et     codage     

Code 1 Moitiés : les 6 réponses sont exactes (5 – 20 – 400 – 25 – 100 – 8).
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaires     :   Connaître les moitiés les nombres d’usage courant inférieurs à 1000.



Exercice 7 : CA0401
Champ : Calcul
Compétence essentielle : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes élémentaires
Repère : Effectuer des opérations en en comprenant le sens, savoir les utiliser à bon escient
Degré de difficulté : 1

Consignes      Passation collective Temps de passation : 1 minute
Dire aux élèves : 
«Vous devez poser et effectuer l’opération 48 + 21 dans le cadre, puis cochez le bon résultat.»
Correction     et     codage     

Code 1 69 
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaire : Additionner deux nombres à deux chiffres sans retenue et additionner trois 
nombres à deux chiffres avec retenue. Il convenait de poser l’addition et d’en trouver le résultat 
jste. C’est un type d’exercice permettant d’évaluer chez l’élève la capacité à poser et effectuer une 
addition, en maîtrisant l’aspect technique et opératoire.
Additions à deux nombres sans retenue.
L’absence de retenue dans l’addition à deux nombres permet de réaliser un calcul ne nécessitant 
pas une maîtrise des tables d’additions.
Il  serait intéressant dans ce contexte de pouvoir croiser les réponses données avec les feuilles de calcul afin de  
disposer d’éléments d’analyse plus fiables. 

Exercice 8 : CA0609
Champ : Calcul
Compétence essentielle : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes élémentaires
Repère : Effectuer des opérations en en comprenant le sens, savoir les utiliser à bon escient
Degré de difficulté : 2

Consignes      Passation collective Temps de passation : 2 minutes

Dire aux élèves : 
« Vous devez poser et effectuer l’opération dans le cadre en dessous. »

Correction     et     codage     

Code 
1

Le résultat de la multiplication est exact : 232 x 3 = 696

Code 
9

Autre réponse

Code 
0

Absence de réponse

Commentaire :Connaître une technique opératoire de la multiplication et l’utiliser pour effectuer 
des multiplications par un nombre à un chiffre.



Exercice 9 : CA0802
Champ : Calcul
Compétences essentielles : Connaître les nombres entiers ; Pratiquer le calcul, résoudre des 
problèmes élémentaires 
Repères : Travailler les relations internes aux nombres ; Effectuer des opérations en en 
comprenant le sens, savoir les utiliser à bon escient
Degré de difficulté : 3

Consignes      Passation collective Temps de passation : 2 minutes

Dire aux élèves : 
«Vous devez effectuer cette opération dans le cadre en dessous. [Montrer les cadres aux élèves.].»

Correction     et     codage     

Code 
1

Le résultat de la soustraction est exact : 692 – 268 = 424

Code 
9

Autre réponse

Code 
0

Absence de réponse

Commentaire : Connaître et utiliser les techniques opératoires de la soustraction avec retenue.

Exercice 10 : CA1124
Champ : Calcul
Compétence essentielle : Connaître les nombres entiers ; Pratiquer le calcul, 
résoudre des problèmes élémentaires 
Repère : Travailler les relations internes aux nombres ; Effectuer des opérations en 
en comprenant le sens, savoir les utiliser à bon escient
Degré de difficulté : 4

Consignes      Passation collective Temps de passation : 4 minutes

Dire aux élèves : 
« Il faut trouver le résultat de l’opération. Vous pouvez faire vos calculs dans le cadre en dessous. 
Vous écrirez votre réponse sur les pointillés. »

Correction     et     codage     

Code 
1

Le résultat est exact (quelle que soit la procédure de l’élève) : 80 : 5 = 
16.

Code 
9 Autre réponse.

Code 
0 Absence de réponse.

Commentaire : Diviser par 5, un nombre inférieur à 100



Exercice 11 : NO1102
Champ : Les nombres
Compétences essentielles : Connaître les nombres entiers.
Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes élémentaires.
Repères : Utiliser les relations internes aux nombres.
Effectuer des opérations en en comprenant le sens, savoir les utiliser à bon escient.
Degré de difficulté : 1

Consignes      Passation collective Temps de passation : 2 minutes

Dire aux élèves :  « Voici 4 collections de boîtes d’œufs. (Les montrer sur le cahier). Chaque boîte 
contient 10 œufs. Quelle collection devez-vous choisir pour avoir 70 œufs ? Cochez la bonne 
réponse ».

Correction     et     codage     

Code 1 Réponse correcte: 2.
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaires : 
Observer une illustration d'une série de collections de 10 œufs, rangés dans des boîtes de 10. 
Choisir parmi les 4 propositions celle qui correspond à un nombre d'œufs.
C’est un type d’exercice permettant d’évaluer chez l’élève la capacité à utiliser une procédure 
experte de dénombrement par groupement de 10.

Exercice 12 : CA1202
Champ : Calcul
Compétence essentielle : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes élémentaires 
Repère : Effectuer des opérations en en comprenant le sens, savoir les utiliser à bon escient
Degré de difficulté : 2

Consignes      Passation collective Temps de passation : 2 minutes

Dire aux élèves : 
« Voici un problème, nous allons le lire ensemble. 
Cochez l’opération qui vous donne la bonne réponse. Vous ne devez pas effectuer le calcul mais 
vous pouvez effectuer des recherches dans le cadre.»

Correction     et     codage     

Code 
1

L’opération 568 + 136 a été cochée 

Code 
9

Autre réponse.

Code 
0

Absence de réponse.

Commentaire : Après avoir lu un problème relevant de l’addition, choisir parmi 4 propositions, la 
bonne opération. Un cadre de recherche était à disposition.



Exercice 13 : NO1105
Champ : Les nombres
Compétence essentielle : Pratiquer le calcul, résoudre des problèmes élémentaires.
Repère : Effectuer des opérations en en comprenant le sens, savoir les utiliser à bon 
escient.
Degré de difficulté : 2

Consignes  Passation collective Temps de passation : 2 minutes

Dire aux élèves : 
 « Vous devez cocher la case correspondant au nombre total de points. »

Correction et codage 

Code 1 Réponse correcte : 120
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaire : Dénombrer le nombre de points ordonnés sur une carte, choisir parmi 4 
propositions le nombre de points correspondant.
C’est un type d’exercice permettant d’évaluer chez l’élève la capacité à utiliser une procédure 
experte de dénombrement par groupement de 10 (Nombre de points par bande verticale = 10).

Exercice 14 : GM0301
Champ : Grandeurs et mesure
Compétence essentielle : Mesurer, utiliser des grandeurs usuelles
Repère : Comparer, estimer, mesurer, additionner des grandeurs diverses
Degré de difficulté : 1

Consignes      Passation collective Temps de passation : 3 minutes

Dire aux élèves : 
« Observez bien la figure. Avec votre règle, vous mesurez les segments [AB], [GF] et [CD] et vous 
complétez les phrases en écrivant sur les pointillés le nombre qui convient. »

Correction     et     codage   :

Code 1 Les 3 réponses sont exactes : 
[DF] mesure 4 cm ; [GH] mesure 9 cm ; [DC] mesure 11 cm.

Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaires
Mesurer des segments, des distances.



Exercice 15 : GM0205
GM0201

Champ : Grandeurs et mesure
Compétence essentielle : Mesurer, utiliser des grandeurs usuelles
Repère : Mesurer, utiliser des grandeurs usuelles
Degré de difficulté : 2

Consignes     

Passation collective Temps de passation : 1 minute

Dire aux élèves : 
« Je vais lire une  phrase. Vous devrez compléter la case avec l’unité qui convient. »

Correction     et     codage   :
On acceptera les unités en toutes lettres ou en abrégé.

Code 1 La réponse E est exacte : 190 kilogrammes (ou kg).
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

On acceptera les unités en toutes lettres ou en abrégé.

Code 1 La réponse C est exacte : 30 centimètres (ou cm).

Code 9 Autre réponse.

Code 0 Absence de réponse.

Commentaires

Connaître les unités de mesure de longueur, durée et masse.



Exercice 16 : GM0106
Champ : Grandeurs et mesure
Compétence essentielle : Mesurer, utiliser des grandeurs usuelles
Repère : Mesurer, utiliser des grandeurs usuelles
Degré de difficulté : 4

Consignes      Passation collective Temps de passation : 1 minute

Dire aux élèves : 
« Vous devez compléter les égalités. »

Correction     et     codage     :  
1 kg = 1 000 g     1 m = 100 cm 1 € = 100 centimes 1 h = 60 min 1 km = 1 000 m

Code 
1

Les 5 égalités sont correctement complétées.

Code 
9

Autre réponse.

Code 
0

Absence de réponse.

Commentaires Connaître la relation entre heures et minutes, kilomètres et mètres, mètres et 
centimètres, kilogrammes et grammes, euros et centimes d’euros.

Exercice 17 : GE0204

Champ : Géométrie
Compétence essentielle : Reconnaître des figures et des solides usuels
Repère : Reconnaître, décrire et construire des figures et des solides usuels
Degré de difficulté : 2

Consignes      Passation collective Temps de passation : 3 minutes

Consignes     de     passation   : 
Dire aux élèves : « Voici 5 figures géométriques. Vous devez trouver et entourer celle qui 
correspond au message : J’ai quatre côtés de même longueur et je n’ai pas d’angle droit. Vous 
pouvez utiliser vos instruments de géométrie. »

Correction     et     codage     

Code 1 Le losange est entouré.
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaires     :   Connaître et utiliser un vocabulaire géométrique élémentaire approprié.



Exercice 18: GE0403

Champ : Géométrie
Compétence essentielle : reconnaître des figures et des solides usuels
Repère : reconnaître et utiliser les notions d'alignement, de milieu, de segment
Degré de difficulté : 2

Consignes     Passation collective Temps de passation : 3 minutes

Consignes     de     passation   : 
Dire aux élèves : « Vous devez trouver 3 points alignés, puis vous complétez la phrase en dessous 
pour donner votre réponse. Vous pouvez utiliser vos instruments de géométrie. »

 Correction     et     codage     

Code 1 3 points alignés sont repérés : AGJ ou BHJ ou EFG.
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaires Percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés géométriques : 
alignements.

Exercice 19 : GE0703
Champ : Géométrie
Compétence essentielle : Reconnaître des figures et des solides usuels
Repère : Reconnaître, décrire et construire des figures et des solides usuels
Degré de difficulté : 2

Consignes Passation collective Temps de passation : 6 minutes

Dire aux élèves : 
« Avec vos instruments, vous devez tracer un rectangle de 6 cm de longueur et de 3 cm de 
largeur. »

Correction     et     codage   :
Code 
1

Un rectangle est correctement tracé : les angles sont droits (à 2° près) et les 
côtés opposés de même longueur (à  2 millimètres près)

Code 
9 Autre réponse.

Code 
0 Absence de réponse.

Commentaires

Utiliser des instruments et des techniques pour réaliser des tracés, reproduire des figures 
géométriques simples : règle, équerre...



Exercice 20 : GE0804
Champ : Géométrie
Compétence essentielle : Situer et se situer dans l'espace et le temps
Repère : Se repérer dans l'espace et le représenter; situer un lieu dans un espace 
représenté
Degré de difficulté : 1

Consignes      Passation collective Temps de passation : 30 secondes

Dire aux élèves : 
« Voici un quadrillage. [Montrer le quadrillage]Dans le quadrillage, il y a un lapin. [Montrer le 
quadrillage]Il se trouve dans la case (B, 1). [Écrire le code au tableau] Dans quelle case se trouve le 
bonbon ? Cochez la bonne réponse. 

Correction     et     codage     
Code 1 (A , 2)
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaires : Dès le cycle 2, il convient d’habituer les élèves à référer la première coordonnée à 
l’axe horizontal (abscisse) et la seconde à l’axe vertical (ordonné). En effet, l‘ordre d’écriture s’avère 
capital pour déterminer de quelle case il s’agit. On effectuera les mêmes remarques pour le 
repérage d’un nœud sur un quadrillage. Certains feront un repérage mental d’autre auront besoin 
d’effectuer des traces pour répondre.

Exercice 21 : GE0806
Champ : Géométrie
Compétence essentielle : Situer et se situer dans l'espace et le temps
Repère : Se repérer dans l'espace et le représenter; situer un lieu dans un espace 
représenté
Degré de difficulté : 1

Consignes      Passation collective Temps de passation : 1 minute

Dire aux élèves : 
« Voici quatre quadrillages. [Montrer les quadrillages] Une croix doit se trouver en (D, 4). Est-ce le 
premier quadrillage ? [Demander aux élèves de pointer le doigt sur celui-ci] 
Est-ce le deuxième quadrillage ? Est-ce le troisième quadrillage ? Est-ce le quatrième  
quadrillage ? Cochez la bonne case.» 

Correction     et     codage     
Code 1 Le deuxième quadrillage a été coché.
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Commentaires : Dès le cycle 2, il convient d’habituer les élèves à référer la première coordonnée à 
l’axe horizontal (abscisse) et la seconde à l’axe vertical (ordonné). En effet, l‘ordre d’écriture s’avère 
capital pour déterminer de quelle case il s’agit. On effectuera les mêmes remarques pour le 
repérage d’un nœud sur un quadrillage. Certains feront un repérage mental d’autre auront besoin 
d’effectuer des traces pour répondre.



Exercice 22 : GE0103
Champ : Géométrie
Compétences essentielles : Situer et se situer dans l'espace et le temps
Situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position et décrire 
son déplacement
Repères : Se repérer dans l'espace et le représenter
Degré de difficulté : 1

Consignes      Passation collective Temps de passation : 2 minutes
Consignes de passation
Dire aux élèves : « Voici un quadrillage. Vous vous trouvez sur un voilier (case A, 8), c'est la case de 
départ. Mettez votre doigt sur la case du voilier. [S'assurer que tous les élèves ont bien pointé le 
voilier].Je vais vous indiquer un déplacement qui vous mènera du voilier à un des 4 trésors. Vous 
devrez retrouver la case de ce trésor. Attention, vous êtes prêts ? Déplacez vous de : 3 cases vers la 
droite [attendre 10 secondes],2 cases vers le bas [attendre 10 secondes], 4 cases vers la droite 
[attendre 10 secondes], 4 cases vers le bas [attendre 10 secondes], enfin 6 cases vers la gauche.
Regardez bien la case sur laquelle vous êtes arrivés.
Si c'est la case (A, 1) cochez la réponse 1. Si c’est la case (B, 2) cochez la réponse 2. Si c'est la case 
(D, 2) cochez la réponse 3. Si c’est la case (F, 3) cochez la réponse 4.

Correction     et     codage     
Code 1  (B , 2) 
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Exercice 23 : OG0107
Champ : Organisation et gestion de 
données
Compétence essentielle : Rechercher et traiter l'information et s'initier aux langages 
de médias
Repère : Commencer à hiérarchiser et trier l'information
Degré de difficulté : 1

Consignes      Passation collective Temps de passation : 2 minutes
Dire aux élèves : 
 « Le gardien d’un zoo a compté les animaux dont il s’occupe et il a noté toutes les informations 
dans un tableau. Vous devez lire ce tableau [le montrer] et répondre aux questions en dessous :
A- Combien y a-t-il de singes adultes femelles ?
B- Combien y a-t-il de petits chez les lions ?
Vous écrirez vos réponses sur les pointillés. »

Correction     et     codage     :  

Item A
Code 1 La réponse A est exacte : 9
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Item B
Code 1 La réponse B est exacte : 4
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.



Exercice 24 : OG0101
Champ : Organisation et gestion de 
données
Compétence essentielle : Rechercher et traiter l'information et s'initier aux langages 
de médias
Repère : Commencer à hiérarchiser et trier l'information
Degré de difficulté : 2

Consignes      Passation collective Temps de passation : 2 minutes

Dire aux élèves : 
« Des élèves ont relevé pendant une semaine les températures extérieures, à la même heure. Ils 
ont noté les résultats et ont construit un graphique. Vous devez observer le graphique et répondre 
à la question :
Quelle est la température la plus basse ? »

Correction     et     codage     

Code 1 La réponse exacte est : 5 degrés ou 5° (on acceptera « 5 »).
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.

Exercice 25 : OG0110
Champ : Organisation et gestion de 
données
Compétence essentielle : Rechercher et traiter l'information et s'initier aux langages 
de médias
Repère : Commencer à hiérarchiser et trier l'information
Degré de difficulté : 3

Consignes      Passation collective Temps de passation : 3 minutes

Dire aux élèves : 
« Voici un tableau qui donne le tarif pour le transport des bagages par la compagnie aérienne 
Grand-Air. Monsieur et madame Quentin vont prendre l’avion. Leurs bagages pèsent 12 kg en tout. 
Combien devront-ils payer ? Vous écrirez votre réponse sur les pointillés. »

Correction     et     codage     :  

Code 1 La réponse est exacte : 10 euros. On acceptera « 10 ».
Code 9 Autre réponse.
Code 0 Absence de réponse.
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