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Exercice 1 – page 2 du livret de l’élève 
 
CHAMP : DISTINGUER LES SONS DE LA PAROLE 
COMPÉTENCE : Distinguer les sons constitutifs du langage, en position terminale (rime) dans les mots 
 
1. PRÉSENTATION 
 
Cette épreuve mesure la capacité des élèves à comparer des sons et à repérer des régularités sonores. 
 
2. CONSIGNES DE PASSATION 
L’évaluation se déroule en passation semi-collective (6 à 12 enfants). Chaque enfant dispose d’un crayon et 
d’une feuille d’exercice. Chaque exercice comporte une icône à des fins de repérage puis trois dessins. Les 
enfants doivent compléter l’énoncé dit oralement (ex : « Manon regarde la … ») en entourant parmi les trois 
dessins (ex : maison – lune – cloche) celui dont le mot correspondant rime avec le prénom (ex : Manon). La 
phase d’évaluation est précédée d’une phase d’entraînement. 
Phase d’entraînement. Dire : 
 « Nous allons jouer à trouver des mots dans lesquels on entend pareil que dans des prénoms. Posez votre doigt 
sur la ligne de l’oiseau, on voit l’image de la maison, puis sur celle de la lune, puis sur celle de la cloche ». 
 « Maintenant écoutez bien ce que je vais dire : maison, lune cloche.  « Manon regarde la…. ». 
Entourez le dessin du mot qui se qui se  termine comme Manon ? » 
Laisser un temps puis vérifier que la consigne a bien été exécutée. 
Dire : « Manon regarde la maison». Dans «maison», on entend pareil à la fin que dans Manon. C’est «maison» 
qu’il fallait entourer ». 
Corriger si nécessaire 
Phase d’évaluation. Dire : 
« 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 à chaque ligne. » 
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. 
Item 1 – icône : ciseaux 
Posez votre doigt sur la ligne des ciseaux 
« Écoutez bien ce que je vais dire : chapeau, peigne, bol.  « Paul prend son…. ». 
Entourez le dessin du mot qui se  termine comme Paul. » 
Item 2 – icône : lunettes 
Posez votre doigt sur la ligne des lunettes 
« Écoutez bien ce que je vais dire : lion, dinosaure, ours.  «Éléonore dessine un…. 
Entourez le dessin du mot qui se termine comme Éléonore.» 
Item 3 – icône : voiture 
Posez votre doigt sur la ligne de la voiture 
« Écoutez bien ce que je vais dire : front, œil, bras «Laura touche son …. 
Entourez le dessin du mot qui se termine comme Laura.» 
Item 4 – icône : vélo 
Posez votre doigt sur la ligne du vélo 
« Écoutez bien ce que je vais dire : poire noix glace «Édouard mange une …. 
Entourez le dessin du mot qui se termine comme Édouard.» 
Item 5 – icône : crayon 
Posez votre doigt sur la ligne du crayon 
« Écoutez bien ce que je vais dire : car train avion «Alain voyage en…. 
Entourez le dessin du mot qui se termine comme Alain.» 
 
3. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
Code 1 - Réponse correcte 
Code 9 - Autres cas 
Code 0 - Absence de réponse 
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Exercice 2 – pages 3, 4 et 5 du livret de l’élève 
 
CHAMP : S’APPROPRIER LE LANGAGE 
COMPÉTENCE : Comprendre des phrases lues par l’enseignant 
 
1. PRÉSENTATION 
 
L’objectif est d’évaluer la capacité des enfants à comprendre des phrases à l’oral. 
La passation peut se faire collectivement, par groupes de 5 à 7 élèves. 
 
2. CONSIGNES DE PASSATION 
Extrait du test E.CO.S.SE. (Épreuve de compréhension syntaxico-cognitive). Pierre Lecocq. Ed. Presses universitaires du Septentrion. 
 
L'enfant doit désigner parmi quatre images celle qui correspond à l’énoncé. 
• Consigne : « Je vais dire des phrases et, après chacune d’elle, il faudra choisir parmi les 4 dessins, celui qui 
correspond exactement à la phrase. Il faut faire très attention à ce que je dis et bien le retenir pour pouvoir choisir 
le bon dessin. Quand vous l’aurez choisi, vous ferez une croix dans la case du dessin ». 
Phase d’entraînement. Dire : 
Mettez le doigt sur l’oiseau. Écoutez bien la phrase : Le couteau est sur la chaussure. 
Ne pas répéter la phrase 
Si l’enfant s’est trompé, expliquer pourquoi ce n’est pas le bon dessin en relisant la phrase. 
• Puis faire l’épreuve, item par item, sans commentaire ni mimique. 
 
Phase d’évaluation.  
Item 6 : Mettez le doigt sur les ciseaux. Écoutez bien la phrase : ils sont en train de sauter par-dessus le mur 
Item 7 : Mettez le doigt sur la voiture. Écoutez bien la phrase : le garçon est assis mais ne mange pas 
Item 8 : Mettez le doigt sur le vélo. Écoutez bien la phrase : le carré qui est dans l'étoile est noir 
Item 9 : Mettez le doigt sur les lunettes. Écoutez bien la phrase : la dame le porte 
Item 10 : Mettez le doigt sur le crayon. Écoutez bien la phrase : la fille poursuit le chien qui saute 
 
3. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
Code 1 - Réponse correcte 
Code 9 - Autres cas 
Code 0 - Absence de réponse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Exercice 3 – page 6 du livret de l’élève 
 
CHAMP : DECOUVRIR L’ECRIT 
COMPÉTENCE : Reconnaître des caractéristiques de l’écrit 
 
1. PRÉSENTATION 
 
L’objectif de l’épreuve est d’évaluer si l’enfant est capable d’identifier certaines caractéristiques de l’écrit : 
des groupes de mots écrits, des mots écrits, des unités de la langue écrite (lettre, mot). 
On cherche aussi à évaluer ses capacités à identifier un écrit par sa présentation matérielle et ses marques de 
surface. 
 
2. CONSIGNES DE PASSATION 
Dire aux élèves : 
- Savez-vous repérer un mot écrit ? 
Sur cette page beaucoup de choses sont marquées. Il y en a qui sont des mots, les autres non. 
Retrouve les mots et entoure-les même si tu ne sais pas les lire. 
Laisser 6 minutes après lecture de la consigne 
 
 
3. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
Item 17  
Code 1 -  Le mot « ECOLE» est entouré  
Code 9 - Le mot « ECOLE» n’est pas entouré  
 
Item 18  
Code 1 -  Le mot « le» est entouré  
Code 9 - Le mot « le» n’est pas entouré  
 
Item 19  
Code 1 -  Le mot « Juliette» est entouré  
Code 9 - Le mot « Juliette» n’est pas entouré  
 
Item 20  
Code 1 -  Le mot « camion» est entouré  
Code 9 - Le mot « camion» n’est pas entouré  
 
Item 21  
Code 1 -  Le mot « piscine» est entouré  
Code 9 - Le mot « piscine» n’est pas entouré  
 
Item 22  

Code 1 -  Le mot « �����������	
» est entouré  

Code 9 - Le mot « �����������	
» n’est pas entouré  
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Exercice 4 – page 7 du livret de l’élève 
 
CHAMP : DISTINGUER LES SONS DE LA PAROLE 
COMPÉTENCE : Comparer la longueur de plusieurs énoncés oraux 
 
1. PRÉSENTATION 
 
L’objectif est d’évaluer la capacité des enfants à juger la longueur de la chaîne sonore (donc à décomposer les 
mots en unités phonologiques). 
Pour éviter des confusions de consignes, il est conseillé de ne pas proposer le même jour cette épreuve et une 
autre épreuve phonologique. 
2. CONSIGNES DE PASSATION 
L’évaluation se déroule en passation semi-collective de 6-12 enfants. Chaque élève dispose d’une feuille de 
réponse. 
Pour chaque item, les enfants voient des paires d’images représentant des animaux. La longueur des noms 
d’animaux est soit congruente avec la taille des animaux (ex : « chat » et « éléphant »), soit non congruente (ex : 
« rat » et « escargot »). L’enfant a pour consigne d’entourer l’animal qui a le nom le plus long. 
Phase d’entraînement 
Dire : « Posez votre doigt sur la ligne de l’oiseau. Je vous dis les deux mots qui correspondent aux deux images 
que vous voyez sur la ligne, vous suivez avec votre doigt : « escargot », « rat ». » 
Vérifier et répéter la dénomination. Dire : 
«Écoutez, il y a un mot qui est plus long que l’autre. Dans « escargot », on entend « es-car-got » (frapper dans 
les mains au rythme des syllabes) et, dans « rat », on n’entend que « rat ». C’est donc « escargot » que l’on 
entoure puisque c’est le plus long. » 
Vérifier que les enfants ont bien exécuté la consigne. 
Phase d’évaluation 
Dire : « Maintenant, vous allez chercher tout seuls le mot le plus long dans la ligne. Je vous dis deux fois les 
mots. » 
Faire travailler les élèves ligne par ligne, en demandant de pointer la ligne de travail (icône correspondante) 
avant la lecture de la consigne. 
 
Item 11 – icône : ciseaux 
dinosaure – chien « Entourez l’animal qui a le nom le plus long. » 
Item 12 – icône : lunettes 
ours - papillon « Entourez l’animal qui a le nom le plus long. » 
Item 13 – icône : voiture 
lion - grenouille « Entourez l’animal qui a le nom le plus long. » 
Item 14 – icône : vélo 
éléphant– chat « Entourez l’animal qui a le nom le plus long. » 
Item 15 – icône : crayon 
singe- coccinelle  « Entourez l’animal qui a le nom le plus long. » 
 
 
3. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
Code 1 - Réponse correcte 
Code 9 - Autres cas 
Code 0 - Absence de réponse 
 
 
 
 
 
 
 

En prévision de l’exercice suivant, où les élèves ne doivent voir immédiatement les 
images, leur demander de ne pas tourner la page. 
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Exercice 5 – page 8 du livret de l’élève 
 
CHAMP : S’APPROPRIER LE LANGAGE 
COMPÉTENCE : Comprendre un récit 
1. PRÉSENTATION 
 
L’objectif est d’évaluer la capacité des enfants à comprendre un récit entendu. 
L‘exercice consiste à sélectionner parmi neuf dessins, les trois qui correspondent à des éléments de l’histoire 
entendue. 
 
2. CONSIGNES DE PASSATION 
Ne pas donner les images 
Dire aux enfants : 
« Vous écoutez bien l’histoire que je vais vous lire. ». 
Texte à lire : 
Il était une fois un petit chat noir qui se promenait dans la forêt. Un papillon arriva 
droit sur lui. Le chat le regarda voler et fut ébloui par la lumière du soleil. Le papillon 
s’envola tout en haut d’un arbre. Le petit chat chercha le papillon, mais il vit à la place 
une jolie fée entourée d’étoiles. Elle lui demanda : 
« Pourquoi ne voles-tu pas, petit chat noir ? » 
« Mais parce que je n’ai pas de jolies ailes comme toi ou le papillon », répondit-il. 
« Qu’à cela ne tienne, petit minou ! » 
Après un coup de baguette magique, le chat se retrouva avec deux grandes ailes et se 
mit à voler au-dessus de la forêt. C’était magnifique de voir le monde comme ça. Les 
gens, les maisons, les animaux paraissaient petits et les arbres minuscules. 
 
Donner les images et dire : 
 « Vous choisissez les images qui parlent de l’histoire que j’ai lue, mais uniquement de l’histoire que vous venez 
d’entendre. » Chaque fois que vous avez choisi une image, vous faites une croix dans la case de cette image.  
 
 
 
3. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
Code 1 - Réponse correcte 
Code 9 - Autres cas 
Code 0 - Absence de réponse 
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Exercice 6 – page 9 du livret de l’élève 
 
CHAMP : S’APPROPRIER LE LANGAGE 
COMPÉTENCE : Comprendre des consignes données de manière collective 
 
1. PRÉSENTATION 
 
L’objectif poursuivi est d’évaluer la compréhension de consignes dans des tâches scolaires. Les consignes 
proposées imposent le traitement d’un lexique simple (colorier, entourer, dessiner) devant amener l’enfant à 
réaliser une ou plusieurs actions précises. Le support utilisé se présente sous la forme d’une image. La simplicité 
du support doit permettre de mieux appréhender la phase préliminaire de l’activité que constitue le traitement de 
la consigne. 
L’évaluation se déroule en passation semi-collective de 6-12 enfants. Chaque élève dispose d’une feuille sur 
laquelle figure l’image et de crayons de couleur (bleu, rose, vert, jaune). Il faut s’assurer avant de commencer 
que les enfants connaissent les couleurs qui seront utilisées, en demandant collectivement de les dénommer et 
de les montrer. Le temps de passation est en moyenne de 13 minutes par groupe. 
2. CONSIGNES DE PASSATION 
Dire aux enfants (consigne 1) : 
« Sur la feuille, il y a une image (montrer). On voit un petit garçon qui donne à boire à un cheval (montrer) et une 
petite fille qui fait du jardinage. Vous allez bien écouter et, quand je vous le dirai, vous utiliserez les crayons de 
couleur pour faire ce que je vous demande. Écoutez bien : coloriez l’os dans l’assiette du chien. » 
Laisser quelques secondes, puis répéter une nouvelle fois la consigne : 
« Coloriez l’os dans l’assiette du chien. Maintenant, allez-y ! » 
Ne pas aider les enfants qui ne semblent pas comprendre ou qui demandent des explications complémentaires. 
S’assurer que tous les enfants ont terminé puis passer à la consigne suivante. 
Utiliser la même procédure pour les cinq autres consignes : 
Consigne 2 : « Dessinez des lunettes de soleil au petit garçon. » 
Consigne 3 : « Dessinez un soleil au-dessus du mur. » 
Consigne 4 : « Dessinez des fleurs sur la robe de la petite fille puis un chapeau sur la tête du petit garçon. » 
Consigne 5 : « Coloriez en vert les chaussettes de la petite fille puis entourez l’arrosoir. » 
Consigne 6 : « Entourez en bleu la main qui ouvre le robinet et attachez le cheval à la barrière devant lui. » 
 
3. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
Items 23 à 28 
Code 1 - Exécution entièrement correcte de la consigne. 
Code 9 - Exécution totalement erronée de la consigne. 
Code 0 - Absence de réponse. 
 
 
 


