EVALUATIONS
GRANDE SECTION
FONTAINE-VERCORS

Ecole maternelle
GS
Maîtrise de la langue française
S’approprier le langage
Dire, décrire, expliquer après avoir terminé une activité ou un jeu (hors contexte
de réalisation).
Situer les événements les uns par rapport aux autres.
Comprendre des consignes données de manière collective.
Comprendre un texte documentaire lu par l’enseignant ; faire des liens avec les
questions qui se posaient ou /et avec ce qui a été découvert en classe.

L1

L2
L3
L4

Ecole maternelle
GS
Maîtrise de la langue française
Découvrir l’écrit
Faire correspondre les mots d’un énoncé court à l’oral et à l’écrit.
Distinguer les syllabes d’un mot prononcé.
Différencier les sons.
Distinguer les sons.
Ecrire des lettres de l’alphabet –Reconnaître les lettres de l’alphabet.

EC1
EC2
EC3
EC4
EC5

Ecole maternelle
GS
Les principaux éléments de mathématiques
Découvrir le monde
Classer selon des critères donnés par l’enseignant.
Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus.
Associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée.
Associer une quantité à un nombre lu. Comparer des quantités.
Résoudre des problèmes portant sur des quantités.

DM1
DM2
DM3
DM4
DM5

Fiche L1
S’approprier le langage

Connaissances à évaluer
Dire, décrire, expliquer après avoir
terminé une activité ou un
jeu (hors contexte de réalisation)
Items 1 - 2

Passation
Passation individuelle
Temps de passation : 15mn
Remarques :
Cette situation d’évaluation consiste à conduire un dialogue avec un élève à propos d’une activité
réellement vécue dans la classe de manière différée (laisser environ un mois entre l’activité support et
la situation évaluation).
Au cours du dialogue, l’élève est amené à rappeler et expliquer ce qui a été fait et observé et doit
mobiliser un vocabulaire précis ; les termes rappelés par les élèves sont ceux qu’ils ont manipulés au
cours de l’activité de jardinage.
Dans cet exemple, la situation d’évaluation prend place après d’une activité « jardinage ». Cet
exemple doit être adapté à une autre situation réellement vécue dans la classe dans le même
domaine ou dans un autre.
Il conviendra alors de faire l’inventaire du vocabulaire employé dans cette autre situation de classe.
Les termes rappelés par les élèves sont ceux qu’ils ont manipulés au cours de l’activité, dans
l’exemple, le jardinage.
Dans cet exemple, la situation d’évaluation prend place à l’issue d’une activité « jardinage», quand les
élèves ont terminé des plantations au printemps.
Consignes à donner à l’élève :
« Tu as travaillé dans le jardin. Maintenant tu vas m’expliquer ce que tu as fait.
Tu vas raconter toutes les étapes des séances dans le jardin, dans l’ordre. »
Si l’élève ne commence pas spontanément le récit, l’enseignant pose une première question, et
d’autres éventuellement :
« Quelle est la première chose que tu as faite ? Pourquoi ?
Quels outils as-tu utilisés ?
Avant de planter, qu’as-tu fait avec la terre ? Pourquoi ?
Comment as-tu planté ? Pourquoi ?
Qu’as-tu planté ?
Qu’est-ce que tu as fait après ?
Si tu as oublié d’arroser, que s’est-il passé ?
Remarques : Les deux items « dire » et « expliquer » sont différenciés dans l’analyse de la réponse de
l’élève. Cependant, l’élève risque de raconter et expliquer en même temps. Il faudra distinguer pour
l’évaluation les éléments caractéristiques d’une explication.

Analyse des réponses des élèves
Item 1 : Dire, raconter
Réalisation attendue : l’élève raconte toutes les actions en restituant correctement l’ordre, en
exprimant précisément les actions, en désignant correctement les outils…
Pour aller plus loin
Si le récit des actions accomplies n’est pas complet ou comporte des erreurs, l’enseignant pourra
recourir à des photos prises au cours de l’activité et demander à l’enfant de les mettre dans l’ordre
des actions. Une fois le « récit » reconstitué en images, reprendre au niveau de la première consigne
dans ce cas, la réalisation attendue.
Si, même avec un support en images, l’enfant ne parvient pas à construire un récit, ou s’il ne fait que
décrire des images sans manifester verbalement les liens, c’est sans doute qu’il éprouve une
difficulté à construire le récit au-delà d’une difficulté possible à mémoriser une action passée. Il sera
alors utile de vérifier cette hypothèse à partir d’actions plus simples s’étant déroulées dans la classe
plus récemment.

Item 2 : Expliquer
Réalisation attendue : l’élève exprime quelques liens de causalité. Il utilise les termes car, donc,
alors, parce que, l’usage de « pour » ou « pour que » peut être validé quand il exprime une
« finalité »
ex : on a tracé des sillons pour que les plantes soient bien alignées
Pour aller plus loin
Si des liens de causalité ne sont pas exprimés spontanément, l’enseignant relance en rappelant qu’il
lui a demandé de raconter mais aussi d’expliquer ; et en posant une question avec « pourquoi ».
Si l’élève, après ce rappel, fournit des explications pour plusieurs situations évoquées, on
considérera que la réalisation attendue est satisfaite. Dans tous les cas, c’est une formule
d’explication complète qui est attendue : exemple : « les fleurs n’ont pas poussé parce qu’elles
n’avaient pas d’eau » et non « parce qu’y’a pas d’eau ».

Fiche L2
S’approprier le langage

Connaissances à évaluer
Situer les événements les uns par rapport aux
autres
Comprendre une histoire lue par l’enseignant
: la raconter en restituant les enchaînements
logiques et chronologiques ; situer les
protagonistes de manière explicite.
Justifier un acte en utilisant à bon escient «
parce que »
Items 1 – 2 – 3
Item 6 : comprendre et utiliser un vocabulaire
pertinent

Passation
Passation individuelle
Temps de passation : 15 mn
Remarque :
Dans cette activité, l’élève est invité à raconter l’histoire qui a été lue.
Matériel : Un album peu connu des enfants. L’album choisi doit comporter un récit nettement
caractérisé*, des personnages précisément décrits et pas trop nombreux (trois ou quatre).
*dont la chronologie est explicite et sans retour en arrière.
Lire le texte une première fois sans commentaires et sans montrer les images.
Le relire une deuxième fois.
Consignes pour les élèves :
Dire aux élèves :
« Je vais te lire une histoire, sans te montrer les images ; dès que j’aurai fini, tu pourras raconter
l’histoire à ton tour. Ecoute bien »
Lire le texte deux fois sans montrer les images.
« Maintenant, tu vas raconter l’histoire. Si tu as besoin des images pour t’aider, je te les donnerai.
Mais essaie d’abord de raconter tout seul».
«Vas-y, je t’écoute »

Analyse des réponses des élèves
Item 1 : Raconter en utilisant des enchaînements chronologiques
Réalisation attendue : l’élève exprime la chronologie en employant des connecteurs adaptés et
éventuellement des temps verbaux adaptés
Pour aller plus loin :
Si le récit est complet mais que la structuration de la chronologie n’apparaît pas ou peu (emploi de
« et puis… et puis….et puis….), on demandera à l’enfant de recommencer en expliquant bien, en
étant plus précis.
Il est possible de demander à l’enfant en grande difficulté de mettre son doigt sur la première image
et
lui demander de raconter ce qu’il se passe. Puis on lui demande de mettre son doigt sur la deuxième
image et d’enchaîner le récit de la première image avec celui de la deuxième image et ainsi de suite.
(« Accroche la suite de l’histoire. »).

Item 2 : Raconter en respectant les enchaînements logiques et en utilisant des connecteurs de
logique (car, donc, alors, parce que,)
Réponse attendue : l’élève utilise des connecteurs de logique lorsqu’il raconte l’histoire
Pour aller plus loin
Si aucun lien logique n’est formulé, questionner l’enfant dès la fin de son récit pour l’engager dans
une
explication : « est-ce que tu penses que ? « à ton avis, pourquoi …? »….
Il est en effet possible que l’enfant considère qu’un simple récit sans explication ni expression du
point
de vue logique suffise à satisfaire la demande.

En revanche, si le récit n’a pas été produit de façon satisfaisante, même au deuxième essai, ne pas
poursuivre.

Item 3 : Situer les protagonistes de manière explicite
Réponse attendue : L’élève parle des personnages sans les confondre et en les identifiant
clairement ; Les éléments caractéristiques sont précisés.
Pour aller plus loin :
Si les personnages ne sont pas clairement désignés au cours du récit, il est possible de pousser à
l’efficience par des questions précises.
En cas de difficulté persistante, revenir à l’ensemble des illustrations du livre lui-même.

Item 6 : comprendre et utiliser un vocabulaire pertinent
Réalisation attendue : L’élève utilise un vocabulaire pertinent. Il nomme précisément les
composants
essentiels de la scène, les actions, les réactions des personnages, ….
Pour aller plus loin :
Pour les élèves qui utilisent un vocabulaire très limité et, par exemple, substituant le pointage sur
l’image de ce dont ils parlent à la mise en mot, on s’assurera qu’ils disposent au moins en
compréhension d’un vocabulaire qu’ils ne savent pas encore mobiliser spontanément en production.
Le maître pourra par exemple poser des questions dans lesquelles le vocabulaire précis sera utilisé
(ex : « montre-moi l’ours qui est assis ») ou de raconter un épisode et demander à l’enfant de
désigner l’image concernée.

Fiche L3
S’approprier le langage

Connaissances à évaluer
Comprendre des consignes données de
manière collective.
Items 1- 2

Passation
Passation semi collective
Temps de passation : 15mn
Matériel
- Fiche élève L 3
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche avec 6 dessins,
d’un crayon à papier, d’une gomme, de crayons de couleur ou de feutres et d’une planche de
gommettes de couleurs.
Consignes à donner aux élèves :
Première partie
Dire aux élèves :
« Regardez bien les lignes en haut de la feuille. Mettez votre doigt dessus.
Vous écrivez votre prénom en lettres attachées (ou en écriture cursive)* sans modèle entre les deux
lignes.»
Attendre une minute environ pour que chacun ait le temps d’écrire son prénom.
*Adapter le terme aux habitudes de la classe.
Seconde partie
Dire aux élèves :
« Maintenant, regardez bien les dessins. Il y a une case blanche, un bateau, un bonnet, une moto, un
marteau, et dessous, dans la même case, une salade et un escargot. (S’assurer que chaque dessin
est bien identifié.)
Vous devrez faire exactement ce que je demanderai. Je dirai deux fois la consigne. Nous allons
commencer.
Ecoutez bien : coloriez le dessin du bateau».
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne.
« Coloriez le dessin du bateau».
« Maintenant, barrez le bonnet d’une croix».
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne.
« Barrez le dessin du bonnet d’une croix».
« Maintenant, entourez la moto avec un feutre bleu (ou un crayon bleu)».
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne.
« Entourez la moto avec un feutre bleu ».
« Attention, écoutez bien : reliez le dessin de l’escargot au dessin de la salade».
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne :
« Reliez deux fois le dessin de l’escargot au dessin de la salade ».
Maintenant, écoutez bien : collez une gommette rouge à côté du dessin du marteau ».
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne :
« Collez une gommette rouge à côté du dessin du marteau ».
« Pour terminer, écoutez bien : dessinez un soleil dans la case qui est vide et coloriez le en vert ».
Laisser quelques secondes puis répéter une nouvelle fois la consigne :
« Dessinez un soleil dans la case qui est vide et coloriez-le en vert ».

Analyse des réponses des élèves

Item 1: répondre à une consigne simple.
Réalisation attendue : l’élève a appliqué correctement les 5 consignes.
Le bateau est colorié. Le bonnet est barré d’une croix. La moto est entourée en bleu.
L’escargot est reliée deux fois à la salade. La gommette rouge est collée à côté du marteau (on
acceptera la gommette au dessus, en dessous, dans la case ou à l’extérieur).

Item 2 : Situer les protagonistes de manière explicite
Réponse attendue : L’élève parle des personnages sans les confondre et en les identifiant
clairement ; Les éléments caractéristiques sont précisés.
.

Fiche élève L 3

Ecris ton prénom :

Fiche L4
S’approprier le langage

Connaissances à évaluer
Comprendre un texte documentaire lu par
l’enseignant
Item1

Passation
Passation collective
Temps de passation : 20mn
Première et deuxième phase codage en bleu
Le lendemain troisième phase codage en vert
Matériel
- Fiche Elève L 4
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche de l’élève, d’un
crayon à papier, d’une gomme.
Remarques :
L’évaluation se passe en 3 phases.
Dans une première phase, des questions sont posées, l’élève coche la réponse s’il la connaît ou qu’il
la pense bonne (préciser que si l’élève ne sait pas, il ne doit pas cocher de réponse).
Une deuxième phase consiste en la lecture du texte par le maître ; il peut éventuellement répondre à
des questions posées par les élèves.
La troisième phase consiste à poser les mêmes questions aux élèves qu’en première phase. Les
élèves complètent une fiche.
Consignes pour les élèves :
Première phase :
« Je vais vous poser une série de questions. Puis vous complèterez une fiche quand je vous poserai
des questions. Si vous ne savez pas répondre aux questions, vous ne cochez pas de réponse.
Ecoutez bien. »
Prenez votre crayon (stylo, ou feutre) bleu pour répondre.
Connaissez-vous les salamandres ?
Regardez la première ligne d’images. Je vous pose la première question. Vous entourez l’image qui
correspond à la réponse qui vous semble juste.
Où vivent les salamandres ?
Regardez la deuxième ligne d’images. Je vous pose la deuxième question. Vous entourez l’image qui
correspond à la réponse qui vous semble juste.
De quoi les salamandres se nourrissent-ils ?
Regardez la troisième ligne d’images. Je vous pose la troisième question. Vous entourez l’image qui
correspond à la réponse qui vous semble juste.
Quel est son plus grand ennemi? »
Deuxième phase :
« Maintenant je vais vous lire un texte qui donne des informations sur les salamandres. Ecoutez
bien.»
(Le lire deux fois)

La salamandre

La salamandre ressemble à un lézard mais elle est bicolore : noire et jaune.
Elle vit dans la forêt et près des mares peu profondes. Pendant la journée, la
salamandre dort sous un tas de feuilles mortes ou dans le creux d'une
souche. Le soir, elle sort de sa cachette, pour partir à la chasse. Comme elle
n’est pas très rapide, elle ne peut qu'attraper les animaux très lents comme les
vers de terre, les limaces ou les petits escargots.
Pour se défendre, la salamandre repousse ses ennemis grâce à un poison
qu’elle fabrique. Si un animal veut la manger il meurt empoisonné. Mais son
plus grand ennemi est l’homme qui détruit les forêts. A la saison des amours,
quand elles cherchent une mare pour pondre leurs oeufs, beaucoup se font
écraser par les voitures.

Troisième phase :
« Maintenant je vais vous poser à nouveau les mêmes questions que tout à l’heure et vous complétez
une fiche en répondant aux questions et en utilisant les informations que vous venez d’apprendre.
Cette fois-ci, il faut entourer la bonne réponse en vert.
Regardez la première ligne d’images. Je vous pose la première question. Vous entourez l’image qui
correspond à la réponse qui vous semble juste.
Où vivent les salamandres?
Regardez la deuxième ligne d’images. Je vous pose la deuxième question. Vous entourez l’image qui
correspond à la réponse qui vous semble juste.
De quoi les salamandres se nourrissent-ils ?
Regardez la troisième ligne d’images. Je vous pose la troisième question. Vous entourez l’image qui
correspond à la réponse qui vous semble juste.
Quel est son plus grand ennemi? »

Fiche élève L4
Ecris ton prénom :
Comprendre un texte documentaire lu par l’enseignant.
J’écoute le texte une première fois, puis je réponds aux questions.
Puis j’écoute une deuxième fois le texte, et je corrige si je me suis trompé (e).
Où vivent les salamandres ?

Sur la banquise

Dans la forêt

Sur la plage

Dans le désert

Des poissons

Des fraises

Des vers de terre

L’éléphant

Le crocodile

Que mangent-elles ?

Des glaces

Qui est son plus grand ennemi ?

L’homme

L’escargot

Fiche EC1
Découvrir l’écrit

Connaissances à évaluer
Se préparer à apprendre à lire et à écrire
Faire correspondre les mots d’un énoncé
court à l’oral et à l’écrit
Items 1 - 2

Passation
Passation semi collective
Temps de passation : 15mn
Matériel
- Fiche élève Ec 1
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche, d’un crayon à
papier et d’une gomme.
Consignes à donner aux élèves :
Dire aux élèves :
« Prenez votre crayon à papier, regardez votre feuille. Je vais vous dire l’un après l’autre les quatre
titres de contes qui sont écrits. Ecoutez : (bien articuler)
- « Le loup et les sept biquets »
- « La petite sirène »
- « Le petit chaperon rouge »
- « Les trois petits cochons »
Puis je vous demanderai d’entourer un mot dans chaque titre.
Nous allons commencer. »
« Vous mettez le doigt sur le premier titre.
(Parler en détachant bien chaque mot mais pas les syllabes.)
« Je vous dis ce titre : « Le- loup- et- les- sept- biquets »
Vous entourez le mot « loup ».
Laisser passer quelques secondes et répéter la consigne.
« Maintenant vous mettez le doigt sur le deuxième titre.
(Parler en détachant bien chaque mot mais pas les syllabes)
« Je vous dis ce titre « La- petite- sirène »
Vous entourez le mot « sirène ».
Laisser passer quelques secondes et répéter la consigne.
« Maintenant vous mettez le doigt sur le troisième titre.
(Parler en détachant bien chaque mot mais pas les syllabes.)
« Je vous dis ce titre « Le-petit- chaperon- rouge »
Vous entourez le mot « chaperon ».
Laisser passer quelques secondes et répéter la consigne.
« Maintenant vous mettez le doigt sur le dernier titre.
(Parler en détachant bien chaque mot mais pas les syllabes.)
« Je vous dis le titre « Les- trois- petits- cochons »
Vous entourez le mot « cochons ».
Laisser passer quelques secondes et répéter la consigne.
Item 1 : reconnaître l’avant dernier mot (chaperon et petits)
Réalisation attendue : l’élève a entouré le mot ; sa place le rend un peu plus difficile à situer que les
autres.
Pour aller plus loin :
Si l’élève a commis une seule erreur, il est vraisemblablement en train de consolider cette
compétence mais ne la maîtrise pas encore dans toutes les situations.
S’il a une seule réussite avec « loup » ou s’il n’a aucune réussite, sans doute l’activité n’a-t-elle pas
desens pour lui, soit par défaut d’entraînement en classe, soit parce qu’il n’a pas la « notion du mot ».
Ilpeut par exemple confondre « mot » et « syllabe » et chercher les mots en détachant les syllabes
(« loup » est le deuxième mot et aussi la deuxième syllabe de l’énoncé oral).
Il faut un entraînement pour que la compétence puisse s’installer. L’élève doit faire le lien entre deux
entités linguistiques qui ont un statut très différent à l’oral et à l’écrit : les mots ne sont que rarement
détachés dans un énoncé oral alors qu’ils sont séparés par des blancs à l’écrit. Il doit comprendre
que
le mot renvoie à une unité de sens alors que la syllabe constitue un « morceau de mot » (attention à

certaines activités qui peuvent ajouter de la confusion comme celles qui consistent à fusionner des
syllabes sur la base de dessins qui renvoient à des mots : exemples : deux dessins de « rue » et
« banc » pour faire produire le mot « ruban »).
Il est possible de proposer des activités de ce type sur des énoncés de 4 à 5 mots :
- montrer les mots d’une phrase en même temps que le maître lit ;
- travailler avec des étiquettes mots ;
- séparer les mots d’un texte (le robot qui s’arrête à chaque mot) ;
- dire si tel mot est au début ou à la fin d’un texte entendu (jeu du détective) ;
- dire si un mot attendu est présent dans la phrase prononcée ;
En dehors de ces entraînements à la correspondance oral/écrit, il importe aussi de faire travailler sur
les mots :
- identifier les « mots pour dire… » : savoir prélever des mots dans une histoire ou rappeler des mots
hors contexte après une activité (exemples : les mots qui disent qu’un personnage est heureux, a
peur… ; les mots qui disent les outils utilisés pour jardiner après l’activité vécue ; etc.) ;
- utiliser puis constituer des abécédaires ou imagiers thématiques en lien avec les activités de la
classe : l’identification du mot seul (sans déterminant, c’est-à-dire sans la liaison éventuelle qui
s’impose à l’oral : exemple : « ours » n’est pas « n-ours » (cf. « un n-ours ») ou « zours » (cf. des
zours ») est importante ;
Item 2 : reconnaître le deuxième mot (loup), le dernier mot (sirène et rouge)
1 Réalisation attendue : l’élève a su reconnaître les trois premiers mots demandés.
Pour aller plus loin :
L’élève a su reconnaître deux sur trois des premiers mots demandés.
L’élève a encore du mal à faire correspondre les mots oraux et écrits. Il est possible de proposer des
activités de ce type sur des corpus de 4 à 5 mots :
- montrer les mots d’une phrase en même temps que le maître lit.
- travailler avec des étiquettes mots.
L’élève n’a reconnu aucun des trois mots demandés (ou un seul).
L’élève ne réalise pas la correspondance entre mots oraux et mots écrits.
S’assurer qu’il s’exprime correctement et qu’il sait répéter ce qui est dit.
Si tel n’est pas le cas procéder à un entraînement à la segmentation orale en mots, notamment grâce
à des comptines et organiser des jeux utilisant des étiquettes mots (jeux de « légendage », de
classement…)

Fiche élève - Ec 1
Ecris ton prénom :

.

Le loup et les sept biquets

La petite sirène

Le petit chaperon rouge

Les trois petits cochons

Fiche EC2
Découvrir l’écrit

Connaissances à évaluer
Se préparer à apprendre à lire et à écrire
Distinguer les syllabes d’un mot prononcé
Item 1

Passation
Passation collective
Temps de passation : 15mn
Matériel
- Fiche élève Ec 2
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche, d’un crayon à
papier, d’une gomme, de crayons de couleur ou de feutres.
Consignes à donner aux élèves :
Exemple :
« Je vais vous dire des mots. Pour chacun de ces mots, il faut colorier autant de cases que de
syllabes. Nous allons faire un exemple ensemble.
Je vous dis le mot « chapeau ». Scander les 2 syllabes : cha – peau. « Je vous redis le mot cha –
peau. » Redire la consigne en scandant les 2 syllabes. « Il y a deux syllabes. A côté de l’image du
« chapeau » il y a des cases. Vous coloriez 2 cases parce qu’il y a deux syllabes.»
« Maintenant je vous dis le mot « rat.» (Articuler distinctement mais ne pas séparer artificiellement les
deux syllabes). « Je vous répète le mot« rat ». A côté de l’image de la souris, il y a des cases.
Vous coloriez le nombre de cases qui correspond au nombre de syllabes.»
« Maintenant je vous dis le mot « pan-ta-lon». (Articuler distinctement, mais ne pas séparer
artificiellement les trois syllabes). « Je vous répète le mot « pan-ta-lon». A côté de l’image du
« pantalon », il y a des cases. Vous coloriez le nombre de cases qui correspond au nombre de
syllabes. »
« Maintenant je vous dis le mot «la-pin ». (Articuler distinctement mais ne pas séparer artificiellement
les deux syllabes). « Je vous répète le mot « la-pin». A côté de l’image du lapin, il y a des cases. Vous
coloriez le nombre de cases qui correspond au nombre de syllabes. »
« Maintenant je vous dis le mot «a-na-nas ». (Articuler distinctement mais ne pas séparer
artificiellement les trois syllabes). « Je vous répète le mot « a-na-nas». A côté de l’image de l’ananas,
il y a des cases. Vous coloriez le nombre de cases qui correspond au nombre de syllabes.»
« Maintenant je vous dis le mot «a-bri-co-tier ». (Articuler distinctement mais ne pas séparer
artificiellement les quatre syllabes). « Je vous répète le mot « a-bri-co-tier». A côté de l’image de
l’abricotier, il y a des cases. Vous coloriez le nombre de cases qui correspond au nombre de
syllabes.»

Analyse des réponses des élèves
Item 1 : Distinguer les syllabes d’un mot prononcé.
Réalisation attendue : le nombre de cases est correctement codé pour chaque mot.
Pour aller plus loin :
Si l’élève a des réussites et des échecs, c’est peut-être le signe qu’il a conscience de l’existence des
syllabes, mais qu’il ne parvient pas à les identifier de façon stable, en particulier sur des mots de plus
de deux syllabes. Les seules réussites aux mots de deux syllabes doivent alerter car il peut aussi
s’agir simplement de la copie de l’exemple, l’exercice étant par ailleurs dénué de sens pour certains
élèves.
S’il n’y a aucune réussite, un important travail s’impose.
Exemples d’activités pour un entraînement à la prise de conscience de la syllabe :
- reprendre des activités consistant à rythmer des énoncés, comme des comptines ou des poèmes,
en
frappant dans les mains (faire attention à la concordance entre le frappé et le prononcé) : robot
- faire « frapper » un nombre de syllabes sans l’énoncé oral ; cela peut se faire en situation de
« jeux » (deux images : dire à laquelle correspond tel frappé) ;
- mettre sous chaque mot autant de jetons que de syllabes au fur et à mesure de la décomposition
orale (pan-ta-lon) ;
- varier la longueur des mots ;
- classer des mots en fonction de leur nombre de syllabes ;
- pratiquer des jeux de manipulation de syllabes (permutation, suppression, ajout, etc.).

Fiche élève EC2
Ecris ton prénom :

Fiche Ec 3
Découvrir l’écrit

Connaissances à évaluer
Se préparer à apprendre à lire et à écrire
Différencier les sons
Items 1 -

Passation
Passation collective
Temps de passation : 15mn
Matériel
- Fiche élève Ec 3
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche, d’un crayon
à papier, d’une gomme.
Consignes à donner aux élèves :
Exemple :
« Nous allons jouer à trouver des mots où on entend à la fin, le même son que dans des prénoms.
Mettez le doigt sur , là où il y a les images d’une maison, de la lune et d’une cloche » (dénommer
lentement en articulant et en séparant bien les mots).
« Maintenant, 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.»
lion - dinosaure – ours - «Eléonore dessine un…. Entourez le dessin du mot qui se termine
comme Eléonore. »
poire - noix – glace - «François mange une …. Entourez le dessin du mot qui se termine comme
François.»

Analyse des réponses des élèves
Item 1 : différencier les sons
Réalisation attendue : l’élève est capable de repérer les 4 rimes.
Pour aller plus loin :
L’élève a une seule erreur :
- il peut s’agir d’un moment d’inattention, et il faut vérifier en faisant refaire cette partie d’activité seul
avec l’enfant ;
- si l’élève a choisi « François mange une poire», il peut s’agir d’une confusion entre « oir » et « oi »,
s’en assurer et proposer des jeux avec des sonorités proches en finale.
L’élève n’entend aucune des rimes ou une seule :
- s’assurer d’abord que l’enfant a compris ce qu’il fallait faire, puis qu’il entend bien. En cas de doute,
s’adresser au médecin scolaire ;
- s’il n’y a pas de problème d’audition ni de compréhension de l’exercice, reprendre avec cet élève
l’apprentissage de la reconnaissance des sons de la langue.
On peut organiser, individuellement ou en petit groupe, des jeux de rimes à l’oral, progressifs et sans
support papier pour la réponse :
- faire répéter des énoncés pris dans le patrimoine des comptines, des formulettes, des formules

magiques ;
- faire apprendre quelques comptines simples pour reconstituer un bagage de mots qui riment ; dans
ces comptines, accentuer les rimes (prolonger) ;
- faire apparier des mots qui riment à partir d’images ;
- faire identifier des erreurs (comptine dont un mot est changé, etc.) ;
- faire pratiquer des jeux vocaux qui insistent sur la rime (son terminal à faire durer).

Fiche Ec 4
- Découvrir l’écrit

Connaissances ou compétences à
évaluer
Se préparer à apprendre à lire et à écrire
Différencier les sons
Items 1 -

Passation collective
Temps de passation :15mn
Matériel
- Fiche Exercice Ec 4
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche, d’un crayon
à papier, d’une gomme.
Consignes à donner aux élèves :
Première partie :
Dire aux élèves :
« 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/ à la
fin ; on entoure le dessin du /lavabo/ ; dans /oreille/, on entend au début ; 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.
1 – « Mettez votre doigt sur la première 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 deuxième bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce que
représentent ces images : souris – maman – tulipe – igloo. (Le dire deux fois)
Entourez les dessins quand on entend le son /i/ dans leur nom.»
« Mettez votre doigt sur la troisième 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 /u/ dans leur nom. »
« Mettez votre doigt sur la quatrième bande. Vous voyez 4 images. Je vais vous dire ce que
représentent ces images : chien – feu - fourchette – girafe. (Le dire deux fois)
Entourez les dessins quand on entend le son « ch » dans leur nom. »

Analyse des réponses des élèves
Item 1 : Repérer les sons « a, i, u » (sons voyelles en principe reconnus en fin de GS)
Réalisation attendue : l’élève entoure tous les dessins
Item 2 : Repérer les sons « s, ch» (sons consonnes peut-être plus délicats à repérer quoi
qu’ils
soient parmi les plus aisément identifiés)
Réalisation attendue : tous les dessins représentant les mots attendus sont entourés (avec une
tolérance d’une erreur)
Pour aller plus loin :
L’élève n’a pas entouré tous les dessins attendus (pour a, i, u) mais n’en a pas entouré d’autres.
Selon le type d’erreurs, des jeux de repérage à l’oral (et sans support papier pour la réponse) doivent
être organisés pour un élève seul ou un petit groupe.
En fin de grande section, ce sont souvent les mots dont le son à repérer n’est ni en attaque, ni en
finale qui sont le plus difficile à sélectionner. C’est donc sur ce type de mots qu’il faudra insister.
L’élève n’a pas entouré tous les dessins attendus, et en a entouré d’autres.
S’assurer d’abord que l’enfant a compris ce qu’il fallait faire, qu’il entend bien et qu’il prononce
correctement. En cas de doute, s’adresser au médecin scolaire.
S’il n’y a pas de problème d’audition ou de prononciation (si un enfant répète mal un mot, il peut ne
pas entendre le son-cible), ni de mauvaise compréhension de l’exercice, il peut s’agir d’un problème
de méthodes de travail ou éventuellement d’une difficulté à identifier correctement les dessins et à se
souvenir des mots donnés par le maître. . On s’assurera que l’enfant a bien raisonné sur les mots
attendus, qui ont été donnés par le maître.

Il faut reprendre un entraînement rigoureux et progressif avec cet élève en particulier ou en petit
groupe :
- s’assurer de l’identification de syllabes et de la capacité à manipuler des syllabes ;
- s’assurer de la capacité à identifier des rimes ;
- mettre en place des procédures de travail pour conduire à l’analyse des constituants sonores des
mots (décomposer en syllabes ; s’interroger sur les sons de chaque syllabe ; identifier si le son-cible
est présent) ;
- faire rechercher, avec des supports-images, des mots où on entend un son donné à la fin, au début,
au milieu.

Fiche élève EC 4
Ecris ton prénom :

Fiche Ec 5
- Découvrir l’écrit

Connaissances ou compétences à
évaluer
Se préparer à apprendre à lire et à écrire
Reconnaître la plupart des lettres de
l’alphabet
Ecrire la plupart des lettres de l’alphabet.
Items 1 - 2

Passation collective
Temps de passation :15mn
Matériel
- Fiche Exercice Ec 5
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche élève Ec 5, d’un
crayon à papier, d’une gomme.
Consignes à donner aux élèves :
« Sur votre fiche, il y a 6 prénoms. Il faudra reconnaître des lettres dans les 2 écritures des prénoms.
Attention, il y a peut-être plusieurs fois la même lettre à trouver dans le même prénom !
Sur la première ligne, regardez le premier prénom, en haut et à gauche. Mettez le doigt dessus.
Il s’agit de « Aboubakar ». Vous cherchez la lettre « a » et vous l’entourez dans ses deux écritures.
Attention, je vous rappelle, il y a peut-être plusieurs lettres à entourer dans le même prénom !
Regardez bien !
A côté, sur la première ligne, il y a un autre prénom « Nicolas ». Mettez le doigt dessus ; vous
cherchez la lettre « o » et vous l’entourez dans ses deux écritures.
Sur la deuxième ligne, regardez le premier prénom. Mettez le doigt dessus. C’est « Emmanuel ».
Vous cherchez la lettre « u »et vous l’entourez.
A côté, sur la deuxième ligne, il y a un autre prénom « Denis ». Mettez le doigt dessus. Vous cherchez
la lettre «e» et vous l’entourez dans ses deux écritures.
Attention, je vous rappelle, il y a peut-être plusieurs lettres à entourer dans le même prénom !
Regardez bien !
Sur la troisième ligne, regardez le premier prénom. Mettez le doigt dessus. C’est « Amandine ». Vous
cherchez la lettre «m » et vous l’entourez dans ses deux écritures.
A côté, sur la troisième ligne, il y a un autre prénom « Philippe ». Mettez le doigt dessus. Vous
cherchez la lettre « i » et vous l’entourez dans ses deux écritures.
Deuxième partie de la passation
« Maintenant je vais vous dire des lettres ; vous allez les écrire dans l’écriture que vous souhaitez, sur
les lignes, en cursive ou en capitale, sans les attacher les unes aux autres, en vous appliquant pour
qu’on les reconnaisse ».
Les lettres à dicter sont :
C – E – L – U – M – O – B – N – J - N – S – I –V – F – T – D – A - P – H – G

Analyse des réponses des élèves
Item 1 : reconnaître les lettres de l’alphabet.
Réalisation attendue : l’élève reconnaît toutes les lettres de l’alphabet demandées, au moins une
par mot.
Item 2 : écrire les lettres de l’alphabet
Réalisation attendue : l’élève écrit au moins 15 lettres parmi lesquelles les voyelles E- U – O – I – A
(formes graphiques indifférentes).
Pour aller plus loin
Si l’élève fait des confusions entre lettres proches par leur nom (exemple : le « t » et le « d », le « b »
et le d ») ou par leur forme (exemples : le « m » et le « n », le « n » et le u »…) ou n’écrit que la
moitié
des lettres correctement, il n’a peut-être pas utilisé suffisamment le nom des lettres de l’alphabet
durant l’année ou ne sait les reconnaître qu’isolées ou dans une seule forme graphique (capitales
d’imprimerie), ce qui doit être vérifié.
Il faut poursuivre ou accentuer l’apprentissage en exploitant toute occasion de parler des lettres
dans les activités variées qui mobilisent des supports d’écrits (les nommer, les identifier dans les

mots, etc.) :
- jouer avec les mots usuels de la classe, les prénoms, les jours de la semaine : reconnaître les
lettres
dont ils sont composés, trouver des lettres communes à deux mots, trouver des mots qui comportent
telle lettre en initiale, etc. ;
- faire produire des suites alphabétiques en groupe (jeu du mistigri) ;
- jouer sur la différence entre le nom de la lettre et le son qu’elle représente (pour les cas où la
relation
oral/écrit est étudiée).
Il est aussi possible de jouer aux devinettes à partir du « portrait des lettres », ce qui met l’accent sur
l’écriture.
On sera attentif aux erreurs du type « sé » pour la lettre C ou « elle » pour la lettre L. Dans ces cas,
l’élève code la syllabe entendue (ce qui est un signe positif de sa compréhension de la combinatoire
et de sa connaissance des sons et des lettres par correspondance), mais il n’identifie peut-être pas
clairement le nom des lettres. Il peut s’agir d’une incompréhension de la consigne.

Fiche élève EC 5
Ecris ton prénom :

Aboubakar

Nicolas

Emmanuel

Denis

Amandine

Philippe

Fiche DM1
- Découvrir le monde

Connaissances ou compétences à
évaluer
Découvrir les formes et les grandeurs
Classer selon des critères donnés par
l’enseignant
Item 1

Passation collective
Temps de passation :15mn
Matériel
- Fiche élève DM 1
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche élève, de crayons
de couleur (rouge, vert, bleu, rouge).
onsignes pour les élèves :
Dire aux élèves :
« Regardez bien votre fiche. (Laisser un temps d’observation).
Prenez votre crayon bleu. Il y a beaucoup de rectangles et d’autres figures.
Vous allez colorier tous les rectangles et seulement les rectangles.
Allez-y.
Laisser 2 minutes.
Maintenant vous allez prendre votre crayon rouge. Il y a beaucoup de ronds et d’autres figures. Vous
allez colorier tous les ronds et seulement les ronds.
Laisser 2 minutes
Maintenant vous allez prendre votre crayon vert. Il y a beaucoup de triangles et d’autres figures. Vous
allez colorier tous les triangles et seulement les triangles.
Laisser 2 minutes
Maintenant vous allez prendre votre crayon jaune. Il y a beaucoup de carrés et d’autres figures. Vous
allez colorier tous les carrés et seulement les carrés.»
Laisser 2 minutes

Analyse des réponses des élèves
Item 1 : classer selon les critères données par l’enseignant
Réalisation attendue : l’élève identifie toutes les formes demandées.
Pour aller plus loin
L’élève assimile des formes erronées aux formes demandées (il les colorie) ou oublie des formes
exactes.
L’élève peut avoir des problèmes de connaissance des formes : il peut s’appuyer sur des critères
exacts mais en négliger certains (exemple : pour les carrés, les élèves oublient l’égalité de longueur)
ou s’en tenir à des représentations très stéréotypées (exemple : le carré est posé sur un côté ; le
triangle est assimilé uniquement au triangle isocèle ou équilatéral, si c’est le matériel qui a été le plus
souvent manipulé).
L’élève peut se fier à une perception rapide sans effectuer une observation rigoureuse.
Les oublis peuvent être liés à des problèmes de lenteur ou de méthode de travail.
Dans tous les cas d’erreurs constatées autres que celles liées à la lenteur ou à un oubli ponctuel
reprendre des activités de tri avec des objets.

FICHE élève DM1

Ecris ton prénom :

Fiche DM2
- Découvrir le monde

Connaissances ou compétences à
évaluer
Dénombrer une quantité en utilisant la suite
orale des nombres
connus
Items 1 – 2 - 3

Passation collective
Temps de passation :15mn
Matériel
- Fiche Elève DM 2
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche de l’élève, d’un
crayon de papier et d’une gomme.
Consignes pour les élèves :
« Regardez la première grande case. (S’assurer qu’elle est bien repérée)
Vous devez compter les lunes. Puis donnez le résultat à voix basse au maître.
.
Vous devez compter de la même façon les ronds, les étoiles, puis donnez le résultat à voix basse au
maître».

Analyse des réponses des élèves
Item 1 : Dénombrer une quantité dont le nombre d’éléments est inférieur à 10
Item 2 : Dénombrer une quantité dont le nombre d’éléments est compris entre 10 et 20
Item 3 : Dénombrer une quantité dont le nombre d’éléments est compris entre 20 et 30
Réalisations attendues : l’élève dénombre correctement les collections ; on ne tient pas compte ici
de l’écriture des chiffres.
Pour aller plus loin :
S’il y a des erreurs de dénombrement :
on distinguera les situations selon le cardinal des collections : plus le nombre est grand, plus le risque
d’erreur est important. On s’attachera à observer les élèves (en petit groupe) à qui on fera reprendre
les exercices dans lesquels ils ont fait des erreurs, en partant du constat de leur désaccord éventuel.
Il importe de :
- vérifier l’organisation du comptage : une réflexion sera conduite sur la manière dont on peut s’y
prendre pour être sûr de ne rien oublier et les critères d’un bon comptage (ne rien oublier, ne pas
compter 2 fois, faire correspondre les éléments au fur et à mesure du comptage), sur la base de
discussions entre élèves sur les stratégies employées (cocher les éléments au fur et à mesure du
comptage, numéroter…) ; on pourra organiser la présentation en faisant des regroupements pour
aider les élèves les plus en difficulté ;
- vérifier la connaissance de la suite orale des nombres : en général il y a plus d’erreurs sur les
grands
nombres ; des comptines peuvent aider à la mémorisation. La pratique régulière du dénombrement
des élèves présents peut contribuer à faire acquérir cette suite (appui sur ceux qui savent) ;
- vérifier l’usage de la comptine pour le dénombrement : il importe que les élèves pratiquent
rigoureusement la correspondance terme à terme entre un nombre dit et un élément ;
- vérifier le codage écrit du nombre : le dénombrement peut être exact mais l’écriture erronée.

Fiche élève DM2
Ecris ton prénom :

Compte et dis au maître le nombre de lunes, de ronds, puis d’étoiles.

Fiche DM3
- Découvrir le monde

Connaissances ou compétences à
évaluer

Approcher les quantités et les nombres
Associer le nom des nombres connus avec
leur écriture
chiffrée
Items 1 – 2

Passation
Passation collective
Temps de passation : 15mn
Matériel
- Fiche élève DM 3
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche élève, de
crayons de couleur (rouge, bleu).
Consignes pour les élèves :
Dire aux élèves :
« Regardez la première ligne. Mettez le doigt dessus et écoutez bien ce que je vais vous dire.
Avec votre crayon rouge, entourez le 5. Puis vous prenez votre crayon bleu et vous entourez le 13. »
« Regardez la deuxième ligne. Mettez le doigt dessus et écoutez bien ce que je vais vous dire.
Prenez votre crayon rouge et entourez le 11. Puis vous prenez votre crayon bleu et vous entourez le
7. »
« Regardez la troisième ligne. Mettez le doigt dessus et écoutez bien ce que je vais vous dire.
Prenez votre crayon rouge et entourez le 14. Puis vous prenez votre crayon bleu et vous entourez le
17. »
« Regardez la quatrième ligne. Mettez le doigt dessus et écoutez bien ce que je vais vous dire.
Prenez votre crayon rouge et entourez le 28. Puis vous prenez votre crayon bleu et vous entourez le
20. »
« Regardez la cinquième ligne. Mettez le doigt dessus et écoutez bien ce que je vais vous dire.
Prenez votre crayon rouge et entourez le 25. Puis vous prenez votre crayon bleu et vous entourez le
29. »

Analyse des réponses des élèves
Item 1 : Associer le nom des nombres (jusqu’à 20) à leur écriture.
Réalisation attendue : L’élève a associé tous les noms des nombres à leur écriture.
Item 2 : Associer le nom des nombres (de 20 à 30) à leur écriture
Réalisation attendue : L’élève a associé tous les noms des nombres à leur écriture.
Pour aller plus loin
L’élève a commis plusieurs erreurs.
Il convient de vérifier que :
- la suite numérique est mémorisée à l’oral ;
- les élèves savent repérer un nombre en ayant la suite numérique sous les yeux en comparant terme
à terme ;
- les élèves savent lire des nombres écrits donnés en dehors de la suite numérique (isolés, dans le
désordre) ;
C’est un travail de mémorisation qu’il faut entreprendre en l’ancrant dans les situations où l’on peut
recourir au nombre dans ses diverses fonctions.
Une aide à la mémorisation peut consister dans une première réflexion sur la régularité de l’écriture
(suite 1 // 9 et suite 21 // 29).

Fiche élève DM 3
Ecris ton prénom :

.

5

15

3

13

9

20

1

11

8

7

2

14

4

17

3

22

28

24

20

29

25

21

29

30

27

Fiche DM 4
- Découvrir le monde

Connaissances ou compétences à
évaluer

Approcher les quantités et les nombres
Associer une quantité à un nombre lu.
Comparer des quantités
Items 1 – 2

Passation
Passation collective : groupe de 12 élèves environ.
Temps de passation : 10mn
Matériel
- Fiche Elève DM 4
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche élève, d’un crayon
de papier et d’une gomme.
Consignes pour les élèves :
« Lisez le nombre au dessus de la case et entourez le nombre d’oiseaux correspondant à ce nombre
dans la case. »
« Regardez la case où il y a des sacs. Il y a des sacs décorés avec des boules blanches. Il faut
chercher sur quel sac il y a le moins de boules blanches. Entourez le sac où il y a le moins de
boules.»
(Répéter la consigne en insistant sur le « moins »)
« Maintenant regardez la troisième série de dessins. Sur chaque ligne il y a des dessins identiques.
Faites une croix dans la case au bout de la ligne où il y a le plus de dessins. »
(Répéter la consigne en insistant sur le « plus »).

Analyse des réponses des élèves
Item 1 : Associer une quantité à un nombre lu
Réalisation attendue : l’élève a entouré 7 oiseaux.
Item 2 : Comparer des quantités
Réalisation attendue : l’élève repère la collection qui a le moins d’éléments.
Item 3 : Comparer des quantités
Réalisation attendue : l’élève repère la collection qui a le plus d’éléments.
Pour aller plus loin
Si l’élève ne repère pas la collection demandée, l’origine de l’erreur peut être liée :
- à la stratégie utilisée ;
- à l’écoute ou à la mémorisation de la consigne et/ou à la représentation de la tâche ;
- à la compréhension des notions de « plus que » et « moins que ».
La formulation et la reformulation sont nécessaires pour que les comparaisons soient exprimées de
différentes façons possibles (exemples : « il y a plus de XXX que de YYY ; donc il y a moins de YYY
que de XXX » ; etc.).

Fiche élève DM 4
Ecris ton prénom :
Entoure le nombre d'oiseaux indiqué par le nombre.

Entoure le sac où il y a le moins de boules.

Faites une croix au bout de la ligne où il ya le plus de dessins.

Fiche DM 5
- Découvrir le monde

Connaissances ou compétences à
évaluer

Approcher les quantités et les nombres
Résoudre des problèmes portant sur des
quantités.
Items 1- 2

Passation
Passation semi collective : la moitié de la classe.
Temps de passation : 15mn
Matériel
- Fiche Elève DM 5
- Avant le début de l’activité, s’assurer que chaque élève dispose, outre de la fiche Elève, d’un crayon
de papier et d’une gomme.
Consignes pour les élèves :
Dire aux élèves :
«Le nombre de fées est écrit en haut de la fiche. Il y a 6 fées. Nous allons donner à chacune une
robe, et un chapeau. S’il y a trop d’objets d’une catégorie, il faudra les barrer et indiquer le nombre
des objets barrés dans la case. S’il n’y a pas assez d’objets, il faudra écrire le nombre d’objets qui
manquent dans la case. »
S’assurer que la situation est comprise.
« Vous commencez par les robes. Puis, vous continuez par les chapeaux.
Allez-y. »

Analyse des réponses des élèves
Item 1 : Ajuster les 2 collections où il y a trop d’éléments
Réalisation attendue : l’élève ajuste les 2 collections : il barre 1 robe et écris 1
Item 2 : identifier combien il manque des éléments
Réalisation attendue : l’élève écrit 2

