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CM2 – 2011                  FRANÇAIS  

 
LIRE 
Exercice n°1 : 

 Repérer dans un texte les informations explicites et en inférer des informations nouvelles (implicites) 
Exercice n° 6 : 

 Repérer dans un texte les informations explicites et en inférer des informations nouvelles (implicites) 
 
 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 3 It 4 It 5  It 21 

54,26 63,12 67,83  53,62 

 
Erreurs les plus fréquentes : 

 Pas d'association pronom/référent 

 Difficultés au niveau des inférences 

 Lecture de surface 

 Réponse non justifiée sur interprétation 
 
Analyse : 
 Difficulté de reconnaissance des désignations des personnages, 

notamment du pronom personnel « le » ; 
 Compréhension "en ilôts" : représentations fragmentaires, 

juxtaposées ; 
 Peu d’inférences de liaison ; 
 Peu d’inférences interprétatives. 

1. Travailler sur les substituts en lecture et rédaction 
(réécriture de textes.) 

 
2. Habituer les élèves à justifier leurs réponses (par le 

soulignement dans le texte, à l’oral et par écrit.) 
 
3. Travailler le genre policier en littérature de jeunesse 

pour prendre la posture d’"enquêteur" (voir C. 
Tauveron) 

 
4. Lire les questions avant d’aborder le texte support. 

1. Travail autour des pronoms (surlignage, classement) 
 

2. Reprise du travail sur les substituts dans un texte 
avec étayage du maître 

 
3. Travail plus systématique sur les pronoms 

compléments « le » et « lui » en relation avec la 
grammaire 

 
4. Proposer aussi des textes complexes aux élèves en 

difficultés avec un étayage du maître à chaque étape 

 
 
 
 
 
 
 

Items du Livret personnel de compétences :  
 Repérer dans un texte des informations explicites 
 Inférer des informations nouvelles (implicites) 
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Exercice n° 6  

 Dégager le thème d'un texte ou repérer dans un texte les informations explicites 
 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 27 

66,60 

 
Erreurs les plus fréquentes : 

 Focalisation sur la première partie du texte (champ lexical de la 
tristesse) ; 

 Sens trop large du texte (se rapprochant d'une compréhension 
de texte documentaire). 
 

 
Analyse : 
 L'élève ne mémorise pas les informations pour les faire évoluer 

dans le fil de la lecture (flexibilité de lecture). 

1. En lecture : observer régulièrement les titres des 
textes et analyser le choix de l’auteur. 
 

2. En rédaction : habituer les élèves à chercher un titre 
pour leurs écrits. 

 
3. En écrits de synthèse (culture humaniste) : 

rechercher le titre le plus informatif possible. 
 

4. Prévoir une séance pour comparer des titres de 
textes de fiction qui rendent souvent compte d’une 
atmosphère, d’une individualité,  d‘un point de vue 
et des titres informatifs. 

1. Travail sur le titre et les résumés (proposition de 
plusieurs titres, plusieurs résumés avec choix 
argumenté). 
 

2. Travail sur les titres de presse en relation avec la 
grammaire : transformation de phrases nominales en 
phrases S+V+Ct et inversement avec observation des 
effets produits. 

 
3. Relever dans un album comme « La Chenille en 

danger » d’Irmgard Lucht (Ecole des loisirs) ce qui 
relève du documentaire, écrire avec l’enseignant un 
paragraphe avec les données relevées (par exemple 
sur la métamorphose de la chenille), légender les 
illustrations et trouver un titre. 

 
 
ECRIRE 
Exercice n°2 :  

• Rédiger différents types de textes, d’au moins deux paragraphes, en veillant à leur cohérence,  
en évitant les répétitions, et en respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques  
ainsi que la ponctuation. 

 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 
 

It 13 It 15 It 16 

Code 1 54,81 59,54  32,63 

 

1. Mettre en place une habitude de se projeter dans ce 
que l’on va écrire, de faire émerger les idées  quand il 
s’agit de textes conséquents  (première approche du 
plan, liste des idées qui vont être abordées, dessin du 
déroulement de l’action). 
 

1. Avant la phase d’écriture proprement dite, mise en 
place d’une phase orale collective suivie d’une 
réflexion individuelle afin d’élaborer la liste des idées 
à aborder et leur enchaînement. 
 

2. Jeux de relecture : texte proposé avec des erreurs et 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Dégager le thème d’un texte 
 Repérer dans un texte des informations explicites 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, 

description, dialogue, texte poétique, compte rendu) 
en utilisant ses connaissances en vocabulaire et en 
grammaire. 
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Erreurs les plus fréquentes : 

 Orthographe grammaticale insuffisamment respectée (accords 
simples non réalisés) ; 

  Texte ne présentant pas de correction syntaxique satisfaisante 
(phrases peu identifiables, incorrectement construites) ; 

  Orthographe lexicale insuffisamment respectée ; 

 Orthographe grammaticale, correction syntaxique, ou 
orthographe lexicale respectées dans le premier tiers du texte 
seulement ; 

 
Analyse : 
 Difficulté à gérer en même temps le fond (les idées) et la forme 

(syntaxe, orthographe, ponctuation). 
 

 Pas de relecture efficace ni de remise en cause de ce qui a été 
produit.   

 

 Problème lié à une mauvaise appropriation des spécificités de la 
langue écrite (tournures syntaxiques, ponctuation,...). 

 

 Surcharge cognitive  à partir de la ligne 5. 

2. Habituer les élèves à différentes  relectures d’un 
texte en fonction de critères préalablement établis 
(cohérence du déroulement, ponctuation, 
concordance des temps, respect des accords…) 

 
3. Mettre en place des relectures croisées à plusieurs 

élèves. 
 
4. Habituer à l’utilisation de grilles de relecture (critères 

de réussite d’un texte, liste des points sur lesquels 
porter son attention…) 

 
5. Valoriser la richesse des idées, la cohérence générale, 

la créativité, la prise en compte du destinataire 
 

6. Donner l’habitude d’une attention quotidienne 
portée sur l’orthographe grammaticale (notamment 
l’orthographe du verbe,  les accords…) par des 
exercices courts, systématiques : phrase dictée du 
jour, jeux de classement, exercices ritualisés sur 
ardoise, jeux « d’attention 
orthographique »(sélection des signaux qui doivent 
déclencher l’attention)… 

qu’il faut corriger (indiquer le nombre d’erreurs total 
ou par ligne) ; rétablir les temps mal employés dans 
un texte ; repérer des phrases absurdes dans un 
texte. 

 
3. Faire écrire toutes les phrases possibles à partir d’un 

corpus de mots (noms au singulier, au pluriel, 
masculin, féminin, verbes conjugués…) 

 
4. Ponctuer des textes présentés sans aucune 

ponctuation. Jouer à en changer le sens par la 
ponctuation. 

 
5. Mettre en place des ateliers de « négociation 

graphique » : un court texte est dicté. Les différentes 
graphies sont relevées. S’ensuit un débat, étayé par le 
maître, relatif aux différentes graphies obtenues pour 
un même mot. 

 
6. Jeux de passage d’un texte du masculin au féminin, 

du singulier au pluriel. 

 
 

VOCABULAIRE    
Exercices n°1 et 6 :  

 Utiliser le contexte pour comprendre un mot  
 

 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 6  It 23 

63,41  49,58 

 

1. Organiser en équipe le parcours de l'élève dans le 
domaine du vocabulaire (progressivité par cycles et 
par niveaux), choisir les supports qui 
l'accompagneront (outils des élèves). S'assurer que 
les trois approches spécifiques au vocabulaire sont 
effectivement enseignées (référentielle, formelle et 

1. Donner aux élèves les plus fragiles le goût des mots : 
les accompagner dans la rédaction d'un carnet, ou 
cahier (qui peut être le cahier de littérature) dans 
lequel seront simplement notés les 
mots/expressions/phrases  rares et/ou plaisantes 
pour l'enfant. Les lui faire commenter et relever 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient 
 Maîtriser quelques relations de sens entre les mots 
  Maîtriser quelques relations concernant la forme et le sens des mots 
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Erreurs les plus fréquentes : 

 absence de réponse très importante (11 et 17% 
respectivement) ; 

 réponses erronées (25 et 33%). 
 
 
Analyse : 
 Pauvreté lexicale ; 

 
 Difficulté à passer du sens propre au sens figuré ; 

 
 Difficulté de donner une réponse hors contexte (le retour au 

texte n'est pas réalisé par l'élève pour donner sa réponse) ; 
 

 Donner une explication est plus difficile qu'opérer un 
changement ou une substitution.  

sémantique). 
 
2. De façon transversale, dans toutes les disciplines, 

identifier le lexique spécifique abordé et à connaître, 
le lister et l'afficher pour qu'il demeure visible le 
temps de la séquence. 
L'acquisition de mots nouveaux demande de la 
méthode : 
o présentation en contexte 
o décontextualisation pour accéder aux différents 

sens et emplois du mot 
o recontextualisation dans d'autres phrases 

 

 

(développer l'aspect réception), il pourra puiser dans 
cette collection lors des travaux écrits qu'il produira. 
L'inviter à nourrir ce cahier à chaque occasion et 
prendre le temps de le relire avec lui.   
 

2. Développer la méthodologie :  
o pour l'aspect sémantique, interroger le contexte 

et rechercher systématiquement toutes les 
relations de transfert entre le mot et le 
contexte;  

o interroger aussi la morphologie et ce que l'on 
sait déjà du mot.  

Hors contexte, développer un travail systématique 
sur la polysémie des mots (qui concerne 40% des 
termes de notre langue) : jeux de devinettes, fiches, 
boîtes à mots,… 

 
 
Exercice n°1  

 Identifier l'utilisation d'un mot ou d'une expression au sens figuré.  
 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 9 

57,71 

 
La même compétence, évaluée dans l'item 43 (ex 11) obtient un 
taux de réussite de  84,42%. 
 
Erreurs les plus fréquentes : 

 absence de réponse très importante (19%) ; 

 réponses erronées (24%). 
 
Analyse : 
 Difficulté à passer du sens figuré au sens propre ; 

Travailler l'aspect sémantique du vocabulaire :  
 

 Lister des collections d'expressions à enrichir lors 
des lectures et attirer l'attention des élèves sur cet 
aspect sémantique à chaque présentation de mots 
nouveaux.  
 

 Organiser ces collections  : classer en fonction du 
référent ou du sens, parties du corps (faire les yeux 
doux), vêtements (être dans ses petits souliers), 
animaux (un cheval de bataille),  nourriture (la cerise 
sur le gâteau), les expressions (dé)qualifiantes (ce 
n'est pas une lumière), … 

 

 Inventer des expressions antonymes. 

1. A partir de la littérature de jeunesse (en particulier 
les albums de Alain Le Saux (Ed. Rivages) et la 
collection ''Les bonheurs d'expression'' de Michel 
Boucher  (Ed. Actes Sud), travailler les images et 
expressions  en passant systématiquement du sens 
propre au sens figuré mais aussi l'inverse (c'est ce qui 
pose problème aux élèves).  
 

2. Produire des textes avec des contraintes d'écriture 
concernant l'usage d'expressions  (Cf Cortège de 
Jacques Prévert). 

 
3. Rechercher systématiquement l'origine des 

expressions trouvées.  
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 Méconnaissance des sens figurés et de certaines expressions. 
 

 

 En dessin ou recherche plastique, travailler comme 
Alain Le Saux sur le contraste sens propre 
(illustration) /sens figuré (expression). 

4. Faire rédiger des définitions de dictionnaire 
comportant toutes les rubriques traditionnelles ainsi 
que la liste des expressions comprenant le mot 
d'étude. 

 
 

 GRAMMAIRE 
Exercice n°3 : 

 Identifier le verbe et le sujet (sous forme d’un nom propre, d’un groupe nominal ou d’un pronom personnel) 

 Reconnaître le complément d’objet (direct et indirect) du verbe 

 Reconnaître le complément du nom.  

 Reconnaître les compléments circonstanciels de lieu, de temps. 
 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 17 It18 It 19 It 20 

70,37 81,72 63,56 53,95 

 
 
Analyse : 
 Items 17, 18 : sujet/verbe 

L’élève n’a pas complètement construit la notion de verbe ou de 
sujet à partir de leurs caractéristiques 
Les relations de dépendance qu’ils entretiennent ne sont pas 
intégrées. Il applique des règles qu’il a construites comme 
toujours vraies. Par exemple, « le sujet c’est ce qui est devant le 
verbe » : le sujet ne sera pas alors entièrement souligné (le code 
3 permettra de l’identifier) ou c’est un mot ayant une autre 
fonction qui le sera. 
 

 L’élève se laisse surprendre par des phrases non canoniques : 
groupe sujet très long, groupe sujet qui n’est pas en position 
initiale dans la phrase, groupe sujet réduit à un pronom 
personnel.  
 

 L’absence de contextualisation des phrases proposées peut 

Reconnaissance du verbe  

 L'identification du verbe est le point d'entrée du 
programme de cycle 3 et requiert un travail de 
longue haleine. Elle se fait par l'observation des 
modifications qui peuvent l'affecter (temps, 
personne, nombre) ou des éléments qui peuvent 
l'entourer (négation, nom ou pronom sujet). Il n'y a 
pas de procédure automatique mais des critères 
convergents.  
 

 Concernant ses modifications, le verbe a la 
particularité de :  
o changer de forme en fonction de la chronologie 

des faits relatés (temps) et de la situation 
d'énonciation (le moment où X parle) ;  

o changer de forme en fonction du sujet.  
 
Reconnaissance du sujet  

 Si dans les cas simples, e sujet est celui « qui fait 
l'action », il n'est pas toujours l'agent d'une action, 
c'est pourquoi pour bien identifier le sujet il 
convient de s'appuyer sur ses caractéristiques :  
o il n'est pas supprimable ;  

1. Repérage du verbe 

 Travailler la remise en ordre chronologique des 
évènements vécus en classe. Plusieurs fois dans une 
journée, au fur et à mesure de son déroulement, 
faire verbaliser l’ordre des activités les unes par 
rapport aux autres et constater les variations 
morphologiques consécutives au changement de 
repère. 
Exemple : « aujourd’hui, d’abord nous avons fait du 
calcul mental, maintenant nous faisons lecture, 
après nous ferons poésie » ; « en début de matinée 
nous avons fait calcul mental puis lecture, 
maintenant nous faisons poésie, après… ». 
 

 Travailler très régulièrement (voire 
quotidiennement) les transformations par 
changement de repère temporel pour faire 
constater les effets produits, d’abord à l’oral puis à 
l’écrit. 
 

 Travailler la remise en ordre des évènements dans 
un texte. 
Choisir une phrase repère à partir de laquelle les 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Identifier les fonctions des mots dans la phrase  
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gêner la compréhension de la phrase et donc l’identification du 
sujet et du verbe.  

 
 Item 19 : COD 

L’élève n’a pas, au préalable, identifié le verbe conjugué et le 
groupe sujet.  
 

 L’élève n'a pas construit et intégré la notion de complément 
d’objet à partir de ses caractéristiques. 
L’élève a une conception rigide du COD (c’est ce qui est juste 
après le verbe), ce qui se révélerait dans le choix de « de sa 
poche » ou de « en venant ».  
L’élève ne relève le COD dans son intégralité (des mots 
manquent parce que la procédure d’identification est 
approximative).  

 
 
 
 
 
 

o il peut être extrait par la formule « c'est ...qui... » 
: cette procédure est préférable à d'autres telles 
que « qui est-ce qui » (sujet humain), « qu'est-
ce qui » (sujet non humain). Attention, dans le 
cas où le sujet est un pronom, s'opère alors une 
transformation : il -> « c'est lui qui » ou ils -> « 
ce sont eux qui » ;  

 
o quand c'est un nom, il peut être remplacé par un 

pronom de conjugaison.  
 

 Travailler  sur les notions les plus rentables pour la 
suite (ex : le COI notion à faible rentabilité, la 
relation sujet verbe mérite d’être travaillée tous les 
ans dans des situations compliquées) 

 
La gestion du temps  

 Limiter les re-découvertes (prendre appui 
explicitement sur les enseignements antérieurs, 
liaison inter et intra-cycles) 

 Ménager des temps de révision - consolidation; 
libérer du temps pour l’entraînement et les 
transferts (faire fonctionner ce que l’on a appris). 

 
 

élèves auront à reconstituer le texte à l’aide 
d’étiquettes contenant chacune une phrase du texte. 
Ce travail peut se faire individuellement ou à 
plusieurs. Suite au travail de reconstitution, faire 
verbaliser les procédures et repérer les indices qui 
ont permis cette reconstitution. 

 
2. Pour attirer l’attention sur les variations du verbe 

relatives au passage du singulier au pluriel (accord 
sujet-verbe): 
 

 Travailler, là aussi très régulièrement (voire 
quotidiennement) les variations du verbe relatives 
au passage du singulier au pluriel pour faire 
constater les effets produits, d’abord à l’oral puis à 
l’écrit. 
 

3. Pour aider à la structuration des caractéristiques du 
verbe et aboutir à son repérage : 

 Proposer également de transformer des phrases de 
la forme affirmative à la forme négative et 
inversement, en veillant à ce que les verbes des 
phrases manipulées soient conjugués tantôt à un 
temps simple et tantôt à un temps composé ; 

 Combiner sur une même phrase diverses 
manipulations ; 

 Laisser les enfants « mettre en mots » les 
observations constatées à l’issue des 
transformations effectuées, puis en garder une trace 
écrite à partir de laquelle pourront être produits des 
outils méthodologiques d’aide à l’identification des 
verbes conjugués dans un texte ; 

 Engager régulièrement les élèves à utiliser les outils 
méthodologiques constitués en classe dans les 
activités de production. 
 

4. Repérage du sujet 

 Procéder à des manipulations régulières sur des 
corpus courts de phrases. 
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 Vérifier que le sujet n’est pas supprimable : mettre 
les élèves en situation d’effectuer des opérations de 
réduction de phrase (suppression progressive des 
diverses expansions) jusqu’à l’obtention de la phrase 
minimale ; 

 Mettre les élèves en situation d’utiliser la formule « 
c’est …. qui…. » ; 

 Procéder au remplacement du sujet par un pronom 
de conjugaison : 

 Mettre les élèves en situation d’effectuer des 
opérations de substitution du groupe nominal sujet 
dans la phrase ; 

 Dans un texte, faire rechercher les pronoms de 
conjugaison substituts et ce qu’ils remplacent. 

 Vérifier que les caractéristiques sont bien intégrées, 
entraîner les élèves à les utiliser pour procéder à 
l’identification du sujet. 

 Pour les élèves ne maîtrisant pas la reconnaissance 
du verbe, il est possible d’améliorer l’étayage en 
proposant ces manipulations sur des phrases dans 
lesquelles le verbe sera souligné au préalable. 

 

 
Exercices n°8, n° 10  et  n°12 : 

 Repérer les temps simples et les temps composés de l’indicatif, le conditionnel présent et l’impératif présent ;  
conjuguer et utiliser à bon escient les verbes des premier et deuxième groupes, être et avoir, ainsi que quelques  
verbes fréquents en comprenant et en appliquant leurs règles de formation pour les temps étudiés 

 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 34 It 35 It 41 It 42 

27,98 30,72 63,85 36,33 

 

It 44 It 45 

54,71 27,60 

1. Comprendre le système plutôt que vouloir faire 
mémoriser la liste de toutes les formes. 
 

2. Présenter les formes verbales en système « les règles 
d'engendrement ».  

 
3. Analyser les besoins des élèves à travers les erreurs 

relevées dans leurs productions écrites.  

1. Travailler sur des phrases du type : Le facteur prend les 
lettres et les ………….. lui-même pour éviter cette peine à ses 
vieilles clientes. (timbre ou timbres ?) 
Chloé aime les chats et les ……….. .. tendrement. (caresse ou 
caresses ?) 

 
 
 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient 
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Lien avec l’item 12 
 
Analyse : 
 Difficulté à : 

o se repérer clairement dans le système des temps. 
o attribuer à l’imparfait et au passé simple les valeurs qui leur 

correspondent. 
o comprendre et mémoriser la régularité du système des 

terminaisons à l’imparfait. 
o comprendre et mémoriser la régularité du système des 

terminaisons au passé simple des verbes du 1er groupe. 
 
 Les « règles d’engendrement » ne sont pas maîtrisées, ni 

automatisées. 
 
 
 
 

 
4. Partir des acquis des élèves, en particulier les formes 

bien maîtrisées à l'oral pour centrer l'attention sur les 
marques écrites. 

 
5. Mettre en relation formes orales et formes écrites.  

 
6. Faire formuler des régularités à partir de 

l'observation et du classement de formes verbales.  
 

7. Apprendre à consulter les outils de référence : 
dictionnaire, tables de conjugaison, outils de classe.  

 

Obstacles à lever :  

 Identifier le verbe, le sujet dans une phrase pour 
effectuer les accords. 

 La présentation canonique de la phrase « sujet  

verbe  complément »  ne doit pas être exclusive. 
Il faut aussi fréquenter les structures à risque : 
expansion du groupe nominal, rupteurs, sujets 
inversés… 

 Se référer aux compétences de fin de palier (pas la 
grammaire pour la grammaire), les savoirs faire et 
connaissances grammaticales ne sont évoqués que 
dans leur relation avec la lecture et l’écriture.  

 La grammaire suppose un travail dans le temps. 

2. Reconstituer des phrases : 
phrase 

1 
phrase  

2 
phrase  

3 
phrase  

4 
phrase  

5 

livres règle montres porte il 

tu il tu il des 

des sa règle des portes 

portes montre ta livres livre 

 

 

 
Exercices n°9 : 

 Distinguer les mots selon leur nature 
 
 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 36 It 37 It 38 It 39 It 40 

60,66 53,33 39,45 69,12 18,02 

1. Dans cet enseignement, il y nécessité de hiérarchiser 
les apprentissages. Quelques notions fondamentales 
doivent être travaillées tout au long du cycle 3: 
o nature/fonction 

1. Travail à partir du texte « Le message » de J. Prévert 
et écriture d’un texte du même type. 
 

2. Faire écrire des textes en abîmes (texte construit à 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Distinguer les mots selon leur nature 
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Analyse : 
 Difficulté à mobiliser des acquis de cycle 2, dont des 

compétences grammaticales de base, pour la reconnaissance du 
nom commun, de l’article et de l’adjectif qualificatif. 

 
 Le vocabulaire grammatical n’est pas assimilé par les élèves.  

 
 Le terme de déterminant est probablement davantage utilisé 

dans les classes.  
 
 Le terme de pronom relatif n’est pas encore connu ou 

insuffisamment mobilisé.  
 
 L’élève identifie le groupe nominal au lieu du nom à considérer 

de manière isolée.  
 
 
 
 

o relation sujet/verbe, en partant des cas simples 
o accords dans le groupe nominal en partant des 

régularités 
 
2. La démarche d'enseignement est à interroger; 

l'enfant apprend, par manipulation de la langue et 
par analogie. Il s'appuie sur des exemples pour 
s'approprier une notion. La règle se construit 
progressivement. Les élèves gagnent à utiliser des 
outils de cycle. 
 

3. Manier trop tôt des concepts ou vocables trop 
spécialisés ne peut qu'entrainer des confusions chez 
les élèves. Ces compétences sont encore en cours de 
construction en fin de cycle 3, néanmoins un travail 
spécifique (vigilance, dictée négociée, la phrase 
dictée du jour, un lien étroit entre grammaire, 
orthographe et production d'écrits) peut 
sensiblement améliorer les scores de réussite. 

partir d’une succession de propositions 
subordonnées relatives) : La maison qui est dans le 
village, qui est sur la colline, qui limite la vallée où 
habite le géant qui … 

 
3. Travailler dans le cadre des activités de production 

d’écrit et de lecture (en contexte) et pas simplement 
dans le cadre des activités systématiques. 

 
4. Travailler le classement de mots dans une phrase : 

o Établir des critères de reconnaissance. 
o Effectuer un classement des mots selon leur 

nature. 
o Utiliser les listes établies en vocabulaire : 

vivement, la vie, vitalité, vivre, vital, vivace, vif, 
vivacité, vivant, vivifiante : 
 

noms verbe adjectifs  adverbes 

vie, 
vitalité, 
vivacité 

vivre vivant, vivante, 
vif, vive, 
vivifiant(e), 
vivace, vital(e) 

vivement 

 
5. Utiliser les expansions nominales : 

o Observer dans des textes, des jeux de langue sur 
des phrases nominales (titres de livres, de 
chapitres. 

o Repérer systématiquement dans des textes des 
constituants du groupe nominal : articles, 
adjectifs qualificatifs, compléments de nom, 
proposition relative. 

o Jeux d'écriture sur l'expansion du nom. 
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ORTHOGRAPHE 
Exercice n°7 

 Dans une dictée, appliquer la règle de l’accord du verbe avec son sujet,  
y compris avec le sujet « qui » de 3

ème
 personne 

 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 32 

40,01 

 
Erreurs les plus fréquentes : 

  passe / pase / pace  

  enpéche – empéchent – empêche  

 Empèchent /empèche /  amppechent / ampéche- 

  Arrive / arives  

 Anonce / annonce / annonces / anoncentI / anonse 
/annonsent 

  surjusse / surgisse / surgise / surchissent 

 peux  
 
 
Analyse : 
 Les erreurs portent sur l’application de la règle de l’accord 

sujet/verbe. Les élèves accordent à la 3
ème

 personne du 
singulier au lieu du pluriel en raison de la proximité de 
noms singulier : 
o Police…passent 

course…annoncent 
 Leur conception de l’accord peut se formuler ainsi : 

o  Le sujet est le mot à gauche du verbe. 
 

 

Les pré requis 
Orthographier correctement « passe » et « annonce » suppose 
des connaissances et des compétences nombreuses et 
complexes dans le domaine de l’orthographe et de la syntaxe 
fonctionnant en  système. 
 
1. Repérer le verbe ou identifier « passe, annonce » comme 

étant un verbe à conjuguer au présent.  
2. Connaître les règles d’engendrement des temps (radical et 

terminaison) notamment quand le sujet est un GN. 
3. Identifier le sujet comme étant un groupe du nom. 
4. Délimiter correctement  les groupes fonctionnels et les GN 

dans une phrase. 
5. Connaître  la terminologie « genre, nombre, masculin, 

féminin » 
6. Connaître le nombre et le genre d’un groupe du nom, 

comprendre l’idée de pluriel et dépasser les considérations  
sémantiques. 

7. Dans un GN, connaître le statut (nature) des mots, ceux qui 
portent la marque du pluriel et les invariables. 

 
Construire dans la durée 
Ces pré requis indispensables se construisent dans la durée et 
progressent au long du cycle travers des dispositifs variés : 
1. Séances de découverte des notions.  Par exemple, la notion 

de groupe doit être initiée dès le CE1 à travers des activités 
de découpage de phrases. 

2. Séances d’approfondissement à travers des corpus de 
phrases  de plus en plus complexes (par exemple contenant  
des rupteurs). 

3. Réinvestissement  des règles en production d’écrit. 
4. Structuration des règles et évolution des représentations 

1. Les séquences rédigées lors du parcours de formation 
(ci-contre) pourront être mises à disposition des 
enseignants. 
 

2. Le stage de remise à niveau convient 
particulièrement bien au dispositif de la phrase 
dictée, cachée ou donnée du jour. Il favorise les 
échanges langagiers permettant de faire évoluer les 
conceptions des élèves.  

 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Maîtriser l’orthographe grammaticale 
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des élèves à travers « La phrase dictée du jour ». 
5. Affichage évolutif  présentant des collectes de mots , de 

phrases visant à construire des notions grammaticales ou 
syntaxiques. 
 

La phrase dictée du jour 
Ce dispositif décrit dans l’ouvrage de Danièle Cogis  Pour 
enseigner et apprendre l’orthographe p 260 permet de faire 
émerger et donc évoluer les conceptions orthographiques des 
élèves.  
1. L’enseignant dicte à des élèves une phrase présentant une 

ou deux difficultés orthographiques sur lesquelles il veut 
revenir, accord dans le GN, accord sujet/verbe, emploi des 
homophones grammaticaux etc.).  

2. Les différentes graphies sont collectées au tableau sans 
aucune remarque. 

3. L’enseignant dirige un débat visant à faire  émerger les 
conceptions des élèves (surtout celles erronées) et faire 
formuler les règles dans un contexte précis. Les graphies 
erronées sont barrées au fur et à mesure. 

4. L’enseignant programme des accords complexes, c’est à dire 
contenant des rupteurs. Les rupteurs sont de deux types : 
ceux qui suspendent une chaîne d’accord Les coureurs, 
soudain, surgissent, ceux qui introduisent une nouvelle 
chaîne d’accord Les motards de la police surgissent 

 
 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 33 

42,49 

 
Erreurs les plus fréquentes : 

 Sont parti /sont parties / Son partir / sont partient 
Analyse : 

Les pré requis 
Orthographier correctement « sont partis » suppose des 
connaissances et des compétences nombreuses et complexes 
croisant des règles de conjugaison pour l’auxiliaire  et des règles 
d’accord de l’adjectif pour le participe passé. 
 
1. Identifier « sont partis » comme un verbe, et son temps, le 

passé composé. 
2. Connaître la terminologie « auxiliaire » « passé composé » 

1. Le stage de remise à niveau convient 
particulièrement bien au dispositif de la phrase 
dictée, cachée ou donnée du jour. Il favorise les 
échanges langagiers permettant de faire évoluer les 
conceptions des élèves.  
 

2. Proposition de phrases dictées du jour 
         Auxiliaire être :  

o masculin : Bastien est tombé nez à nez avec  la 
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 Les erreurs portent sur l’application de la règle d’accord 
du participe passé. 

 Leurs conceptions de l’accord peuvent se formuler ainsi :  
o Le participe passé est invariable 
o On applique la marque de la troisième personne du 

pluriel au verbe 
 

« participe passé ». Les confusions entre ces deux derniers 
termes sont fréquentes. 

3. Les mêmes connaissances et compétences requises pour 
l’item 32, § 1.2 à 1.7. 

 
Construire dans la durée 
Ces pré requis indispensables se construisent dans la durée et 
progressent au long du cycle travers des dispositifs variés : 
1.     Séances de découverte des notions. Le passé composé est 

un temps très employé par les enfants même jeunes. Dès le 
CE1, on peut s’appuyer sur leurs connaissances orales de ce 
temps pour le désigner puis pour proposer des 
manipulations linguistiques (transposition d’un temps à 
l’autre, d’un type de phrase à l’autre ( C3). Dans un 
deuxième temps au CE2 , on construira les règles 
d’engendrement en utilisant une formulation précise et 
rigoureuse . 

2.     Séances d’approfondissement à travers des corpus de 
phrases  de plus en plus complexes : Type interrogatif, 
accords avec l’auxiliaire avoir, puis être. 

3.     Réinvestissement  des règles en production d’écrit. 
4.     Structuration des règles et évolution des représentations 

des élèves à travers « La phrase dictée du jour ». 
5.     Affichage évolutif  présentant des collectes de formes 

verbales au passé composé. 
 
La phrase dictée du jour 
Ce dispositif décrit dans l’ouvrage de Danièle Cogis  Pour 
enseigner et apprendre l’orthographe p 260 permet de faire 
émerger et donc évoluer les conceptions orthographiques des 
élèves.  
CF les § 3.1 à 3.3 de l’item 32. 
L’enseignant programme des accords complexes : 
Présence de rupteurs (CF le § 3.4 de l’item 32). 
Des accords avec un GN sujet dont le genre ou le nombre pose 
des difficultés. 
Danièle et Eric sont arrivés en premier ! 
Nous sommes déjà venues dans cet endroit, disent les deux 
amies. 

maîtresse pendant les vacances. 
o féminin : La pluie est tombée en abondance 

durant ces vacances d’automne. 
o masculin pluriel : Les élèves sont arrivés à l’école 

avec leur cartable, contents de se revoir. 
 
          Auxiliaire avoir :  

o féminin singulier : Une partie des élèves n’a  pas 
écouté ses camarades. 

o masculin pluriel :   Les garçons ont pu à nouveau 
échanger leurs cartes pokémon. 
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Exercice n°13 

 Écrire sans erreurs les homophones grammaticaux. 
Exercice n°14 : 

 Dans une dictée, appliquer la règle de l’accord du verbe avec son sujet, y compris avec le sujet qui de la 3ème personne ; 

 Accorder sans erreur l’adjectif (épithète, apposé et attribut su sujet) avec le nom,  
Pour ces deux exercices, se reporter à l’analyse 2010-2011 
 
 

CM2 – 2011                 MATHEMATIQUES 

 

NOMBRES 
 
Exercice n°1 : 

 Écrire et nommer les nombres entiers, les décimaux et les fractions 

 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 64 It 65 

72,23 47,77 

Erreurs les plus fréquentes /29 : 

 Met(parents) /  mais I(parents) 

 On 
 
Analyse : 
 L’analyse des erreurs, pour les items 64 et 65, est 

remarquablement réalisée au bas de la page 21 du livret 
de l’enseignant, qui décrit avec finesse les démarches 
mentales possibles des élèves. 

1. Faire découvrir par les élèves eux-mêmes (y compris ceux 
qui ont résolu tous les problèmes posés) de telles sources 
d’ambiguïté peut être très intéressant pour tous. 

 
 
 
 
 

1. Qu’il s’agisse de nombres décimaux ou de tableaux 
de conversion d’unités de mesure, la tendance est 
grande de faire accéder les élèves à des procédures 
« automatiques » (déplacer la virgule de deux rangs 
vers la gauche, ajouter trois zéros, etc.) avant que 
celles-ci n’aient réellement été chargées de sens.  
 

2. On n’hésitera jamais à revenir à des démarches 
concrètes lorsque cela est nécessaire : découper une 
bande de papier (unité) en dix parties, l’une de celles-
ci en dix parties, etc. 

 

 

 

 

 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les 

nombres décimaux (jusqu’au centième) et quelques fractions simples 
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Exercice n°2 : 

 Passer d’une écriture fractionnaire à une écriture à virgule et réciproquement 
 

 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 66 It 67 It 68 

62,81 56,54 26,50 

 
 
 
Analyse :  
 
 Les questions A et B sont fermées (il s’agit de QCM à 3 et 

5 distracteurs respectivement) alors que la question C est 
ouverte, ce qui peut expliquer partiellement que les 
scores des items 66 et 67 soient plus du double de celui 
de l’item 68. 

1. Un processus mécanique a pu être appris par les élèves pour 
transformer les nombres décimaux en fractions et 
réciproquement lorsque les diviseurs sont des multiples de 
dix, alors que des automatismes ne peuvent fonctionner 
pour exprimer « ¼ » sous forme de « nombre à virgule ». 
 

2. C’est pourquoi on veillera avant tout à ce que de tels 
processus soient conservés en raison de leur efficacité mais 
ne soient jamais dépourvus de sens (ce dernier étant 
fréquemment reconstitué à partir d’un raisonnement 
explicite, même lorsque les résultats trouvés sont exacts). 

 

1. Pour faire traduire « ¼ » en nombre décimal, il 
convient de poser l’opération (« 1 divisé par 4 ») de 
manière canonique. On obtient le quotient 0,25. 
Il peut être édifiant de supprimer ensuite la virgule 
en traduisant le résultat en dixièmes (2,5/10) puis en 
centièmes (25/100).  

 
2. Une démarche similaire permettra, lors de 

l’apprentissage du sens des pourcentages, à bien 
préciser que « % » est synonyme de « divisé par cent 
», si bien que  25 % = 25/100. 
Les élèves découvriront que ¼, 25/100, 25 % et 0,25 
signifient la même chose, mais aussi que ce qui est 
important pour que de telles formules aient du sens, 
c’est de définir à quoi elles se rapportent, c’est-à-dire 
quelle est l’unité de référence. 
 

3. On gagnera à faire faire aux élèves des exercices 
concernant : 
o des nombres dans lesquels le diviseur est 

supérieur au numérateur 
o des pourcentages supérieurs à 100 % 
et à leur faire traduire ces réalités sous forme de 
schémas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les 

nombres décimaux (jusqu’au centième) et quelques fractions simples 
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Exercice n°3 : 

 Comparer, ranger, encadrer des nombres 
 

 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 69  

50,48 
 

 
 
Analyse :  
 Pour cet item, le score passe à 66 % si on additionne les  

codes 1 et 3. 

1. L’analyse des erreurs qui figure dans le Livret de 
l’Enseignant, au haut de la page 23, est très éclairante. 
 

2. Si les nombres sont abordés par les élèves comme des 
alignements de chiffres, ils sont dénués de sens. C’est 
pourquoi on intègrera avec profit de tels exercices à un 
travail plus vaste centré sur la notion d’ordre de grandeur 
(voir par exemple item n° 78). 

1. On pourra mettre en évidence quelques ambiguïtés 
particulièrement flagrantes en demandant aux élèves 
de comparer : 
o 888 et 9 
o 0,888 et 0,9 
o 25 634 et 2 563,8 
o 9 898 et 10 012. 

 
2. Pour vérifier que le sens des signes < et > est 

maîtrisé, on pourra demander aux élèves d’inventer 3 
inégalités comportant le signe « < » et 3 autres 
construites avec le signe « > ». 

 

 
CALCUL 
Exercice n°7 : 

 Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations 
Exercice n°13 : 

 Poser et effectuer une division d’un nombre entier ou décimal par un nombre entier 
 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 

It 75  It 86 

25,20  41,48 

 
 
 

1. S’assurer que des élèves ne sont pas « enfermés » dans la 
représentation de la division euclidienne (pensent que le 
quotient ne se continue pas après la virgule). 
 

2. S’assurer que les élèves donnent du sens à la technique de la 
division (sont conscients qu’ils divisent des centaines, des 
dizaines, des unités, des dixièmes…) 

 

1. Faire visualiser les décimaux à partir d’un boulier : le 
boulier est considéré comme étant 1 unité, chaque 
boule un centième, chaque barre un dixième = 
manipuler et éprouver physiquement la possibilité de 
diviser 1 unité. 
 

2. Transformer chaque nombre entier en nombre à 
virgule (321 = 321,0 = 321,00…) 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Écrire, nommer, comparer et utiliser les nombres entiers, les 

nombres décimaux (jusqu’au centième) et quelques fractions simples 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Résoudre des problèmes relevant des quatre opérations 
 Utiliser les techniques opératoires des quatre opérations sur les 

nombres entiers et décimaux 
 (pour la division, le diviseur est un nombre entier) 
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Erreurs les plus fréquentes : 
 Le résultat proposé est un entier : (le reste n’est pas pris 

en compte dans le calcul). 
 Le résultat proposé est erroné. 

 
Analyse : 
 

 L’élève ne maîtrise pas la division décimale de deux 
entiers (n’a pas compris qu’il pouvait continuer le calcul 
lorsque le reste n’est pas 0). 
 

 L’élève ne maîtrise pas la technique opératoire de la 
division.   

 

 Des erreurs sont dues à des hésitations dans la connaissance 
des tables ou/et à des erreurs dans les soustractions 
intermédiaires. 

3. Habituer la classe à une pratique quotidienne et ludique du 
calcul mental : dédramatiser le rapport aux mathématiques ; 
faire aimer les calculs et les jeux numériques. 

 
3. Reprendre et expliciter la technique opératoire. 

 
4. Mettre en place des jeux mathématiques quotidiens 

d’automatisation : concours de tables de 
multiplication, jeux de calcul mental (« Tic-Boum », 
« Le compte est bon », « nombres cibles » à atteindre 
en respectant des contraintes…), concours de vitesse 
de calcul sur ardoise (en différenciant les niveaux de 
difficulté selon les groupes)… 

 
 

GRANDEURS ET MESURES 
 
Exercice n° 21 : 

 Résoudre des problèmes dont la résolution implique éventuellement des conversions 

 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

 
 

It 98 

Code 1 27,68 

Code 4 4,21 

 
 
 
Erreurs les plus fréquentes : 

 Erreur de conversion de la longueur à parcourir soit 
dans l’interprétation d’un résultat soit dans : 

1. En fonction de l’analyse des travaux des élèves d’une classe, 
les orientations peuvent être différentes :  
o Connaissance des mesures de longueur et conversion,   
o Compréhension d’une situation-problème et démarches 

de résolution,  
o Maîtrise de procédures opératoires expertes,  
o Interprétation du résultat numérique. 

 
2. En ce qui concerne le domaine des grandeurs et mesures, on 

peut relever les points suivants : 
o L’apprentissage et la comparaison des mesures de 

longueurs (ici m et cm), la mesure de longueurs et de 
distances,  la résolution de problèmes portant sur les 

1. En ce qui concerne les mesures (longueur, masse, 
capacité, durée, monnaie…. et ultérieurement  aire) : 
o Manipuler les différentes unités et établir les 

tableaux d’équivalence progressivement 
o Concevoir et manipuler des instruments de 

mesures avec des graduations non 
traditionnelles : règles en cm, en mm permettant 
différentes valeurs d’une même longueur… 

o Partir des tableaux d’équivalence ainsi constitués 
pour construire  avec les élèves le tableau de 
conversion pour les différentes unités de mesures 
abordées 

o Élaborer avec les élèves des  affichages d’aide 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions 

(pour la division, le diviseur est un nombre entier) 
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o 15 m = 150 cm 
o 15 m = 15000 cm 
o Conversion non envisagée 

 Procédure par additions réitérées non opérantes avec 
erreurs de conversion ou d’interprétation des résultats 

 Utilisation des 2 valeurs numériques présentes comme 
opérateurs du produit 

 Procédure par division avec opérateurs bien placés mais 
erronés (conversion non réalisée ou erronée). 

 
Analyse : 
 La situation donne lieu à tentative de résolution dans la 

quasi totalité des cas. Il y a donc compréhension partielle 
ou totale de la situation –problème. Toutefois la 
schématisation est fréquemment absente. 
 

 La technique opératoire utilisée est en majorité un 
produit inversé ou une division. Celle-ci est néanmoins 
minoritaire dans les procédures opératoires. 
 

 La question de la conversion des valeurs numériques 
constitue un écueil manifeste que ce soit préalable au 
calcul ou dans l’interprétation du résultat. 

 
 L’utilisation d’un tableau de conversion est minoritaire ; 

lorsqu’elle est utilisée, elle permet une conversion juste 
de la valeur numérique. 

 

longueurs sont des objectifs pédagogiques appartenant 
au cycle 2. 

o Au cycle 3, l’apprentissage des mesures de longueurs se 
poursuit avec la connaissance des multiples et sous-
multiples du mètre, la construction et l’utilisation de 
tableaux de conversion, (relations entre unités), la 
manipulation d’instruments permettant ces mesures,  la 
résolution de problèmes. 

 
3. Le faible pourcentage de réussite permettant de qualifier les 

différents aspects de cette résolution,  révèle néanmoins 
que les relations entre cm et m, l’interprétation d’un résultat 
constituent une source d’échec massif, ce que renforce le 
très faible pourcentage du code 4. 

 
4. Plus globalement l’apprentissage des unités de mesure 

apparaît défaillant : les pourcentages de réussite des items 
relatifs à  la mesure de l’heure et des durées  sont inférieurs 
à 50 %. 

 
5. Il ya donc là une réflexion globale à engager en équipe 

pédagogique, se traduisant par une programmation explicite 
des apprentissages dans ce domaine, du CP au CM2 : 
o connaissance des unités de mesure de longueur, 

capacité et temps,  
o conversion entre multiples et sous multiples de ces 

unités (relations entre elles) 
o manipulation dans la résolution de problèmes concrets. 

pour leur permettre de s’y référer (tableau de 
conversion d’unités de mesures) et utiliser ces 
affiches de manière concrète et explicite dans les 
activités de recherche ou d’application. 

o Utiliser les situations issues de la vie de la classe, 
concrètes et pouvant appeler des manipulations à 
l’aide d’instruments ou d’outils (tableaux de 
conversion) disponibles dans la classe. 

 
2. En ce qui concerne l’organisation des données d’un 

problème : 
o Élaborer des outils d’aide méthodologique autour 

de 2 étapes essentielles : 
 la lecture de l’énoncé : reconnaître le type de 

problème, se représenter (y compris par un 
schéma) ce qui se passe, souligner la 
question, surligner les données, identifier les 
mots qui disent ce qu’il faut faire, ordonner 
les actions de manière chronologique) ; 

 la résolution du problème : organiser sa 
feuille (dessin, calcul, écriture de la réponse), 
dessiner ou schématiser,  faire les calculs au 
fur et à mesure sans oublier les unités, veiller 
à la conversion des unités si nécessaire. 

 
3. Comme précédemment, la référence à ces outils 

d’aide dans le temps de la classe, l’accompagnement 
des élèves dans leur utilisation sont essentiels.  

 
 
ORGANISATION ET GESTION DE DONNEES   
 
Exercice n°19 : 

 Lire ou produire des tableaux et les analyser ; 

 Savoir organiser les données d’un problème en vue de sa résolution. 
 

Items, pourcentages de réussite et analyse Préconisations sur le geste pédagogique Pistes de travail : remédiations, séquence pour stage de 
remise à niveau 

Item du Livret personnel de compétences :  
 Lire, interpréter et construire quelques représentations simples : 

tableaux, graphiques 
 Savoir organiser des informations numériques ou géométriques, 

justifier et apprécier la vraisemblance d’un résultat 
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It 62 It 63 

37,85 31,17 

 
 
Erreurs les plus fréquentes : 

 Difficulté à identifier les  documents dans lesquels 
figurent les informations 

 Difficulté à mettre en relation les tableaux 

 Difficultés à résoudre des problèmes complexes 

 Problème de vocabulaire (mathématique ou spécifique 
au sujet) dans la consigne 

 Compréhension de la double consigne 

 Erreur de sélection des informations  

 Erreur de calcul 
 

Analyse : 
 Manque d'habitude de lecture  de plusieurs tableaux sur 

un même thème. 
 

 Transversalité maths/français non perçue (disciplines trop 
cloisonnées). 

 
 Problème de méthodologie dans la résolution de 

problème. 

1. Travail en transversalité avec la culture humaniste 
(géographie et sciences) : lecture et construction de 
tableaux. 
 

2. Travail sur les doubles consignes. 
 

3. Insister sur le vocabulaire rare qui peut être compris en 
contexte. 

 
4. Travail sur les problèmes demandant une démarche en 

plusieurs étapes. 

1. A partir des tableaux construits en classe, aider 
l’élève à trouver un questionnaire qui demande la 
mise en relation de plusieurs données ; ce 
questionnaire sera ensuite proposé à toute la classe. 
 

2. Élaborer des outils d'aide méthodologique 

 

 
 


