
Centre de référence des troubles des  apprentissages du CHU Bicêtre 

Cognisciences Laboratoire des sciences de l'éducation Université Pierre Mendès France Grenoble 

OuRACP  - septembre 

 

 

Epreuves CP – Septembre 
 

Consignes 

 

Les épreuves étant très courtes, il est indispensable de placer les élèves dans les meilleures 

conditions possibles.  

Important : Lors de la passation des épreuves, il ne faut pas donner les réponses correctes 

aux enfants qui font des erreurs, ne pas leur dire qu’ils se sont trompés, ne pas les aider 

mais les encourager régulièrement.  

  

1) Lecture de lettres 

Donner à l’enfant la fiche de lecture.  
Demander lui le son de chaque lettre en les pointant une à une. Donner un exemple avec une 
lettre: « Tu vois ici, c’est un «L  », le son est /l/. 
 

Sur la feuille de saisie, barrer la lettre dans la ligne correspondante si le son est incorrect.  
Indiquer le score de lettres correctes. 

   e  u  r  n  t  f  p  j  b  v  m     d  
 

Demander lui ensuite de donner le nom de chaque lettre en les pointant une à une. Donner un 
exemple avec une lettre : « Tu vois ici, le nom de cette lettre c’est « L ». 
Sur la feuille de saisie, barrer la lettre dans la ligne correspondante si le nom est incorrect.  

 

2) Phonologie 

Dire à l’enfant : « On va jouer avec des mots qui n’existent pas. Ces mots ont 2 syllabes et on va 
leur enlever la première syllabe. » 
Donner un premier exemple : 
« Je dis ‘‘BOLI’’, il y a 2 syllabes ‘‘BO’’ et ‘‘LI’’. Maintenant, j’enlève la première syllabe ‘‘BO’’,  il 
reste ‘‘LI’’ » 
Puis interroger l’enfant à partir d’un second exemple : 
« A toi d'essayer ; répète après moi ‘‘TUDO’’, (l'enfant répète le mot). Et maintenant enlève la 
première syllabe, qu’est-ce qu’il reste ?  ». (DO) 
Si l'enfant se trompe, dire : 
« Il fallait dire ‘‘DO’’; si j’enlève la première syllabe ‘‘TU’’, il reste ‘‘DO’’ ». 
Faire un troisième essai : « Répète après moi ‘‘MALU’’… et maintenant enlève la première syllabe, 
qu’est-ce qu’il reste ?  » (LU). Si l'enfant se trompe, dire : « Il fallait dire ‘‘LU’’ ». 
 

Passer ensuite à l’épreuve réelle. 
Répéter la consigne avec : sila – lombi – coru – jorni – vilo – mable  

SILA il reste LA 

LOMBI  BI 

CORU  RU 

JORNI  NI 

VILO  LO 

MABLE  BLE 

 
Sur la feuille de saisie, barrer les syllabes incorrectes et calculer le score de syllabes correctes.  


