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Evaluations des acquis des élèves de CE1. 
Circonscription de Bernay. 

 
2015 / 2016 

 
Guide de l’enseignant 

 
Vous trouverez dans ce document, et pour chaque exercice : 
 

- l’année d’origine de l’exercice. 
- La durée de l’exercice. 
- La consigne de passation. 
- Les critères de validation des items.  

(Par défaut : 0= absence de réponse et 9 = item invalidé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu de ces évaluations : 
 

 
 

FRANCAIS 

Séquence 1 +/- 40 minutes 

Séquence 2 +/- 45 minutes 
(dont 8 minutes pour 
la production écrite) 

Hors séquence  
(lecture orale individuelle) 

5 + 5  minutes 

 
MATHEMATIQUES 

Séquence 1 +/-  35 minutes 

Séquence 2 +/- 28 minutes 

DECOUVERTE du MONDE Séquence 1 +/- 25 minutes 
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Note : L’année d’origine de l’exercice est donnée en référence au guide de l’enseignant disponible sur Internet pour une 
analyse complète de l’item proposé. 

FRANÇAIS  
Exercice 

N° 
Exercice 

Réf. 
Durée + Consigne pour l’élève Critère de réussite 

Item = 1 entouré 
Séquence 1 

1 2011 
Ex 15 

 5 minutes  
 « Je vais vous lire la première liste de mots : ***** 
Vous allez choisir 2 mots dans cette liste et les écrire dans les 
cases vides en respectant l'ordre alphabétique. »  
 « Maintenant, je vais vous lire la deuxième ligne : **** 
Comme pour la ligne précédente, vous allez choisir 2 mots dans 
cette liste et les écrire dans les cases vides en respectant l'ordre 
alphabétique. » 

Item1 : l’élève a choisi les  2 mots qui 
conviennent pour les 2 questions, sans 
aucune erreur. 

2 2012 
Ex. 2 

2 minutes 
« Vous allez entourer le mot que je dirai pour chaque colonne. Je 
dirai deux fois chaque mot. On commence.  
Entourez « garçon » dans la première colonne. [Répéter]  
Entourez « plongeon » dans la deuxième colonne. [Répéter]  
Entourez « corbeille » dans la troisième colonne. [Répéter]  

Item 2 : l’élève a entouré les 3 mots lus. 

3 2010 
Ex. 2 

20 minutes 
« Je vais vous lire le début du texte qui est sur votre cahier. Il 
s’agit de l’histoire d’un loup et d’une petite fille. Vous lirez la suite 
du texte. Ensuite vous répondrez aux questions écrites sur votre 
cahier. 
Vous pouvez toujours relire le texte ou des parties du texte pour 
répondre aux questions. Je vous lis le début. » 
 
Lire jusqu’à « Je vais te manger ». Puis dire : « à vous de lire la 
suite et de répondre aux questions. » 

Item 3 : la réponse indique que Polly 
emmène le loup dans la cuisine. 
Item 4 : la réponse indique que le loup a 
mangé une magnifique tarte (on acceptera 
« des parts de tarte » ou « une tarte »). 
Item 5 : la réponse indique que le loup veut 
manger Polly. 
Item 6 : la réponse indique qu’il s’écoule 
une semaine entre deux visites du loup. 
NB : pour toutes les réponses, on ne tient 
pas compte de l’orthographe. 

4 2011 
Ex. 12 

3 minutes 
« Dans votre cahier, vous avez 4 phrases incomplètes. Il manque 
à chaque fois un mot. Je vais vous lire chaque phrase. Ensuite, 
je vous dicterai le mot qui manque et vous complèterez la phrase 
avec le(s) mot(s) correctement écrit(s). Je continuerai de la 
même façon pour les autres phrases. Faites très attention à 
l’orthographe des mots dictés. Vous êtes prêts ; écoutez bien.  
1: demain, il ira chez le médecin; écrivez demain et chez.  
2: Adrien nage très bien ; écrivez très. 
3 : Je ne regarde jamais la télévision le soir ; écrivez jamais. 
4 : Il est sage comme une image ; écrivez comme. » 

Item 7 : les 3 mots « chez », « jamais » et  
« très » sont correctement orthographiés. 
Item 8 : les mots « demain » et « comme » 
sont correctement orthographiés. 

5 2010 
Ex. 14 

8 minutes 
« Nous allons faire une dictée de deux phrases. Voici la première 
phrase. Je vais vous la lire une première fois, puis je vous la 
dicterai. On commence. » 

Dicter aux élèves : 
« Les bons desserts attirent les enfants dans la cuisine.» 

Procéder de la même façon pour : 
« Les parents posent des tartes sur une jolie table. » 
Relire les deux phrases. 
Dire aux élèves : « Vous avez une minute pour relire et pour 
corriger les erreurs que vous avez pu faire. » Préciser : 
- « Vérifiez si vous avez bien mis les majuscules et les points. 
- Vérifiez si vous avez bien fait attention à tous les accords. » 

Item 9 : au moins six mots parmi les huit 
mots suivants : enfant(s), dans, cuisine, 
parent(s), pose(nt), tarte, joli(e), table sont 
écrits correctement. 
Item 10 : 3 noms sur 4 - desserts, enfants, 
parents, tartes-  portent la marque du 
pluriel. 
Item 11 : 1 verbe sur 2 (posent et attirent) 
portent la marque de l’accord verbal. 
Item 12 : 1 adjectif sur 2 (bons et jolie) 
portent l’accord de l’adjectif au sein du 
groupe nominal. 

Séquence 2 

6 2011 
Ex.  

15 minutes  
« Vous allez lire un texte qui parle des mouettes et vous 
répondrez aux questions sur votre cahier. Vous pouvez relire le 
texte pour répondre aux questions. » 

item 13 : La réponse indique que les 
mouettes mangent des vers, des petits 
animaux et des poissons. (2 réponses) 
item 14 : La réponse indique que leur nid 
est fait avec des herbes et des algues.  
Item 15 : Toute réponse qui montre que les 
mouettes vivent près des côtes ou au bord 
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de la mer.  
Item 16 : la réponse indique que leur cri 
ressemble à un rire. 

7 2009 
Ex. 10 

3 minutes 
« Dans la première colonne, il y a des mots. Je vais lire le 
premier : « école ». Dans la deuxième colonne, sur la même 
ligne, il y a un mot de la même famille qu’ «école » : c’est le mot 
« écolier ». 
En dessous, il y a 3  mots ; vous les lisez ; dans la case en 
face, vous devez écrire un mot de la même famille. » 

Item 17 : l’élève a écrit un mot de la famille 
de  « lait», un mot de la famille du mot 
« ami » et un mot de la famille de « dent ». 
 

8 2011 
Ex. 4 

3 minutes 
« Sur votre cahier, il y a 4  mots.  
Laisser aux élèves le temps de repérer les 4 mots.  
« Mettez le doigt sur le premier mot. Vous devez le lire puis écrire 
sur la ligne un mot de sens contraire. »  

Répétez la consigne pour les 3 mots suivants. 

Item 18 : l’élève a écrit « fermer » et 
« avancer » (hors orthographe) 
Item 19 : l’élève a bien supprimé le préfixe 
pour écrire « connu » et « mangeable » 

9 2011 
Ex. 6 

6 minutes 
Attention : l’affichage de la classe ne doit pas comporter d’aide 
pour cet exercice.  
 « Voici trois phrases. Je vais vous les lire : ******* 
Pour chaque phrase, vous devez changer le temps du verbe 
souligné et écrire le même verbe au temps indiqué. Dans la 
première phrase, il faut transformer le verbe souligné au présent ; 
dans la deuxième phrase, il faut transformer le verbe souligné au 
futur ; dans la troisième phrase, il faut transformer le verbe 
souligné au passé composé.» 

Item 20 : l’élève a écrit « mangent » 
Item 21 : l’élève a écrit « apporteras » 
Item 22 : l’élève a écrit « avons écouté » 

10 2012 
Ex. 6 

5 minutes 
« Sur votre cahier, vous voyez trois phrases. Je vous les lis.  
Certains mots sont soulignés. Il y a des NOMS, des ARTICLES 
et des VERBES.  
Vous allez recopier les noms dans la première colonne, les 
articles dans la deuxième colonne et les verbes dans la troisième 
colonne. Attention, vous ne recopiez que les mots soulignés. » 

Item 23 : 3 noms sans erreur 
Item 24 : 3 verbes sans erreur 
Item 25 : 3 articles sans erreur 

11 2012 
Ex. 9 

5 minutes 
« Je vais vous lire les trois phrases suivantes qui sont écrites sur 
votre cahier : ***** 
Dans chaque phrase, soulignez le sujet et entourez le verbe. » 

Item 26 : « La maîtresse» ou « maîtresse » 
est souligné et « dicte » est entouré.  
Item 27 : « Elle» est souligné et « corrige » 
est entouré.  
Item 28 : « les élèves » est souligné et 
« sortent » est entouré. 

12 2012 
Ex. 22 

Cet exercice est indépendant des autres, sa passation 
individuelle peut être étalée sur plusieurs demi-journées selon le 
nombre d’élèves de CE1 dans la classe et l’organisation choisie. 
En tout état de cause, la lecture oralisée du texte de l’exercice 4 
ne peut intervenir qu’après la séquence 1 de français.  
La passation est à organiser de sorte que les caractéristiques 
suivantes soient respectées pour chaque élève :  
1. avant la lecture à haute voix, l’élève dispose de 5 minutes pour 
lire le texte. 
2. chaque élève est appelé individuellement à venir lire à haute 
voix le texte devant le professeur. 
3. pour chaque élève, ces deux phases ne doivent pas être 
séparées de plus de 45 minutes.  

Item 29 : Le texte est lu avec une assez 
bonne fluidité ; il peut y avoir quelques 
ruptures.  
Item 30 : L’élève essaie de rendre sa 
lecture expressive.  
 

13  8  minutes 
Cet exercice peut être détaché de la séquence et fait en même 
temps que l’exercice 12. 
Livrets des élèves fermés : «  Je vais vous lire une devinette. Elle 
comporte 6 informations. Essayez de trouver de quel animal il 
s’agit. » 
Livrets des élèves ouverts :  
«A toi d’écrire une devinette qui présente un animal de ton choix. 
N’oublie pas de présenter: 

- ce qu’il mange. 
- comment il se déplace. 
- où il vit. 
- son cri. 
- ses petits. » 

Item 31 : La graphie et le soin sont de 
satisfaisants. 
Item 32 : La ponctuation générale est 
respectée (texte coupé en plusieurs 
phrases qui commencent par une 
majuscule et finissent par un point). 
Item 33 : La consigne est respectée. Il 
s’agit d’une devinette avec une série 
d’informations. 
Item 34 : 4 informations sont identifiables. 
Item 35 : L’orthographe lexicale est 
convenable (pas ou peu de confusion de 
sons). 
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MATHEMATIQUES 
 

Exercice 
N° 

Exercice 
Réf. 

Durée + Consigne pour l’élève Critère de réussite 
Item = 1 entouré 

Séquence 1 
1 2009 

Ex. 1 
 3 minutes  
 « Je vais vous dicter des nombres. Vous devrez les écrire en 
chiffres dans les cases. 
620 – 133 – 172 – 524 – 857 – 777. (lire 3 fois) 

Item1 : l’élève a correctement écrit au 
moins 5 nombres sur les 6 dictés. 

2 2009 
Ex. 2 

3 minutes 
« Regardez les nombres écrits sur votre cahier. Écrivez-les en 
lettres. » 

Item2 : les trois nombres sont écrits en 
lettres (correspondance grapho-phonique 
correcte). 

3 2009 
Ex. 4 

2 minutes 
« Observez les nombres. Rangez-les sur la ligne de gauche à 
droite du plus petit au plus grand. » 

Item 3 : tous les nombres sont 
correctement rangés. 

4 2009 
Ex. 3 

2 minutes 
« Sur chaque ligne de cet exercice, on a commencé une suite de 
nombres. Vous devez observer attentivement chaque suite de 
nombres et la continuer. » 

Item 4 : ligne A correctement complétée, 
sans aucune erreur. 
Item 5 : ligne B correctement complétée, 
sans aucune erreur. 

5 2010 
Ex. 6 

2 minutes 
« Je vais vous dicter huit calculs. Vous devez écrire les résultats. 
Voici le premier calcul. Ligne A 7+7 ; je répète 7+7. » 
Procéder de même pour chaque calcul. 

A : 7 + 7      B : 9 + 6      C : 8 + 9      D : 6  + 5 
E : 8 x 2      F :  6 x 5     G : 4 x 3       H: 9 x 3 

Item 6: 3 résultats sur 4 sont corrects  
14-15-17-11 

Item 7 : 3 résultats sur 4 sont corrects 
16-30-12-27 

6 2011 
Ex.10-11 

12 minutes 
« Posez et effectuez chacune des opérations dans le cadre en-
dessous.» 

Items : 8, 9, 10, 11 
Le résultat est juste à chaque item. 

7 2010 
Ex. 6 

2 minutes 
« Je vais vous dicter huit calculs. Vous devez écrire les résultats. 
Voici le premier calcul. Case A : 12 + 13 ; je répète 12 + 13. » 
Procéder de même pour chaque calcul. 

A : 12 + 13       B : 23 + 9        C : 13 + 5 + 4         D : 140 + 30 
E : 24 – 10       F : 45 – 15        G : 34 -  9      H :  321 - 100   

Item 12 : tableau 1 - 3 résultats sur 4 sont 
corrects 

25-32-22-170 
Item 13 : tableau 2-  3 résultats sur 4 sont 
corrects 

14- 30 – 25 - 221 
8 2009 

Ex. 14 
6 minutes 
« Voici un problème. Nous allons le lire ensemble :******* 
Ecrivez vos recherches et vos calculs dans le premier cadre et 
votre réponse dans le deuxième cadre. » 

Item 14 : une démarche est mise en œuvre 
et une trace laissée. 
Item 15 : la réponse correcte (825) et 
l’unité (m) sont indiquées. 

9 2009 
Ex. 20 

3 minutes 
« Le directeur d’une école de cinq classes prépare les 
commandes pour la rentrée prochaine. Le matériel à commander 
est indiqué dans le tableau. Vous devez lire ce tableau et 
répondre aux questions qui suivent. » 

Item 16 : les réponses sont exactes pour 
les questions 1 et 2 (88 cahiers-63 stylos) 
Item 17 : la réponse à la question 3 est 
correcte (440 cahiers). 

Séquence 2 

10 2009 
Ex. 17 

2 minutes 
 Il y a 3 segments  sur la feuille. Mesurez la longueur de chaque 
segment à l'aide d'une règle graduée. 
Ecrivez le résultat sur le cahier puis écrivez le nom du plus long 
de ces segments.» 

Item 18 : les 3 mesures sont exactes  
Item 19 : l’élève a indiqué le plus long 
segment (lettre ou mesure). 

11 
 

2011 
Ex. 15 

2 minutes 
« Prenez votre règle graduée. Regardez le point marqué d’une 
croix sur votre feuille. [Le montrer]. Vous devez tracer un 
segment de longueur 8 cm à partir de ce point. » 

Item 20 :l’élève a soigneusement tracé un 
segment (sans défaut). 
Item 21 : Le segment mesure effectivement 
8 cm (+/- 2mm) 

12 2011 
Ex. 7 

5 minutes 
« Regardez le dessin tracé sur le quadrillage. On a commencé à 
le recopier sur le quadrillage à côté. Vous devez finir le tracé en 
utilisant votre règle.» 

Item 22 : le dessin est complet, sans aucun 
segment oublié. 
Item 23 : tous les tracés sont précis (sur 
les nœuds et les lignes). 

13 2010 
Ex. 15 

3 x 4 minutes 
« Voici 3 problèmes : je vous lis le problème 1 : ****** 
Ecrivez vos recherches et vos calculs dans le premier cadre et 
écrivez votre réponse dans le deuxième cadre. » Laisser 4 
minutes. »          Procédez de même pour les autres problèmes. 

Item 24 : n°1  Démarche correcte 
Item 25:  n°1  la réponse est juste (35) 
Item 26 : n°2  Démarche correcte 
Item 27 : n° 2 la réponse est juste (48) 
Item 28 : n° 3 Démarche correcte 
Item 29 : n°3  la réponse est juste (15) 
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14 2009 
Ex. 12 

2 minutes 
« Regardez ce tableau. Dans la première case de chaque ligne, 
on a indiqué une chose, un objet ou un animal. Pour chacun, sur 
la même ligne on fait deux propositions de longueur, de prix ou 
de masse. Vous devez choisir la proposition qui vous semble 
possible et l’entourer. 
Je vous lis la première ligne : « un immeuble peut avoir pour 
hauteur 20 cm ou 20 m » Entourez la proposition qui vous 
semble possible, puis continuez seuls l’exercice. » 

Item 30 : les longueurs 20 m et 15 cm sont 
entourées. 
Item 31 : les prix 3 euros et 100 euros sont 
entourés. 
Item 32 : les masses 500 kilogrammes et 
250 grammes sont entourées. 

15 2011 
Ex.13 

2 minutes 
«Camille et Luc achètent des oranges. Ils pèsent leurs sacs. 
Regardez le tableau sur votre cahier. Le sac de Camille pèse 1 
kg, le sac de Luc pèse 975 g. Qui  a le sac le plus lourd ? » 
Expliquez votre choix dans le cadre (le montrer). » 

Item 33 : la réponse est exacte et l’élève l’a 
justifiée (trace de raisonnement dans le 
cadre). 

16 2012 
Ex. 11 

3 minutes 
« Sous la première horloge, écrivez l’heure indiquée par les 
aiguilles. Puis vous dessinez dans la deuxième horloge les 2 
aiguilles dans la position qu’elles auront 30 minutes plus tard ». 

Item 34 : l’élève a écrit la bonne réponse 
(matin ou après-midi) sans tenir compte de 
la présentation. 
Item 35 : les 2 aiguilles sont lisibles et 
correctement positionnées.  

 

DECOUVERTE du MONDE 
 

 Les consignes lues par l’enseignant sont toutes les phrases écrites sur le livret (sauf exercice 8). 
 Une projection ou un tirage au format A3 pour accompagner les élèves est souhaitable. 
 Les objectifs (connaissances et compétences) sont ceux décrits dans le BO du 5 janvier 2012 (pages 6 à 

9).Les nouveaux exercices 10,11 et 12 sont issus du site « Académie en ligne » du CNED 
 Une durée moyenne de 2 minutes par exercice est satisfaisante, l’épreuve globale ne devant pas durer plus 

de 25 minutes. 
 

N° ex. Critère de réussite : Item = 1 entouré 
1 Item 1 : les 3 réponses sont correctes 

Item 2 : les 2 cases ont été correctement complétées (ne pas tenir compte de l’orthographe). 
Item 3 : L’élève a entouré « mercredi » 
Item 4 : l’élève a entouré « 4 » 

2 Item 5 : les 4 pièces (3 chambres + 1 garage) ont été coloriés. 
Item 6 : l’élève a tracé un chemin qui utilise bien les passages et le couloir, jusqu’à la zone de l’évier (à désigner 
lors de la passation de la consigne). 

3 Item 7 : les 3 informations sont bien associées. 
Item 8 : les 4 étapes sont bien numérotées 

4 Item 9 : le drapeau est colorié avec les bonnes couleurs, dans les bonnes zones.  
Item 10 : l’élève a entouré le dessin de Marianne. 
Item 11 : L’élève a entouré l’image de la devise française 

5 Item 12 : L’élève a entouré le « 119 » pour la question 1. 
Item 13 : l’élève a correctement entouré le « 18 » puis le « 15 ». 

6 Item 14 : L’élève a correctement relié chaque image à sa qualité. 
Item 15 : L’élève a entouré 2 aliments parmi « fruits-légumes-lait) sans autre mot entouré. 

7 Item 16 : 1- liquide, 2-liquide, 3- solide ont été entourés, sans aucune erreur. 
Item 17 : 4- 0°c, 5- 100°c ont été entourés, sans aucune erreur. 

8 Consigne : «  Ecrire le 1 sous la balance, écrire le 2 sous le thermomètre, écrire le 3 sous la manche à air, écrire 
le 4 sous la poulie, écrire le 5 sous la girouette ». 
Item 18 : l’élève bien désigné la manche à air, le thermomètre, la balance et la girouette. 
Item 19 : l’élève a bien retrouvé la poulie. 

9 Item 20 : l’élève a bien associé les 3 informations à chaque panneau, sans erreur. 
10 Item 21 : l’élève a donné au moins 3 formules de politesse sur les 4 suivantes (bonjour, svp, merci, au revoir). 

Item 22 : l’élève a donné une justification satisfaisante. 
11 L’élève fait preuve d’une conscience sociale dans ses réponses 

Item 23 : questions 1 et 2 
Item 24 : question 3 

12 Item 25 : l’élève a correctement répondu à 4 propositions sur 6 
 


