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Evaluations des acquis des élèves de CM2. 
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 : 
 
 

FRANÇAIS 
(40 items) 

Séquence 1 +/- 60 minutes 

Séquence 2 +/- 48 minutes 
 

MATHEMATIQUES 
(30 items) 

Séquence 1 +/-  32 minutes 

Séquence 2 +/- 39 minutes 

 
DECOUVERTE du MONDE 

(30 items) 

Séquence 1 +/- 25 minutes 

Séquence 2  +/- 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  
 

Exer 
cice 
N° 

Exer 
cice 
Réf. 

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

Séquence 1 
1 2010 

Ex 1 
 22  minutes  
 « Le texte qui figure dans votre cahier est extrait d’un livre dans lequel 
des enfants et leurs grands-parents ont constaté la mort de leur arbre 
préféré. Un voisin, Vincendon, en venant couper l’arbre mort, avait 
affirmé : « Les arbres ne meurent jamais ». Lisez silencieusement la 
suite de l’histoire puis répondez aux questions. Vous pouvez relire le 
texte ou des parties du texte si vous en avez besoin pour répondre aux 
questions. Vous avez 25 
minutes. » 

Item1 : un violon 
Item 2 : un luthier 
Item 3 : 5 acteurs humains sous différentes 
dénominations. 
Item 4 : 2 expressions sont encadrées 
Item 5 : toute explication faisant apparaître 
le lien entre l’arbre et le violon. 
Item 6 : TU= Gérard/enfant     LE =  violon 
Item 7 : l’élève a produit une phrase où le 
verbe voler signifie « se déplacer en l’air » 
ou « dérober ». 
Item 8 : 2 expressions sont soulignées 
Item 9 : l’élève explique que le lit est le 
contenant du violon. 

2 2010 
Ex. 3 

2 minutes 
« Lisez les trois phrases figurant sur le cahier. Dans chacune des 
phrases, entourez le verbe conjugué et soulignez 
le sujet. Vous avez deux minutes. » 

Item 10 : l’élève a souligné les 3 sujets 
complets. Aucun autre mot n’est souligné. 
Item 11 : l’élève a encadré les 3 verbes 

Aucun autre mot n’est encadré. 
3 2010 

Ex. 4 
2 minutes 
« Dans la phrase figurant sur le cahier, entourez deux compléments 
d’objet direct (COD). Vous avez deux minutes. » 

Item 12 : l’élève a entouré 2 COD sans 
autre erreur. 

4 2010 
Ex. 5 

4 minutes 
« Dans les quatre phrases figurant dans votre cahier, trouvez deux 
compléments circonstanciels de temps (CCT) 
et deux compléments circonstanciels de lieu (CCL) et recopiez-les dans 
le tableau. Vous avez quatre minutes. » 

Item 13 :l’élève a donné au moins 3 
bonnes réponses, sans erreur. 

5 2010 
Ex. 9 

3 minutes 
« Je vais d’abord vous lire un texte qui est en partie écrit dans votre 
cahier. Ensuite, je vous dicterai les mots qui manquent et vous 
compléterez les phrases avec les mots qui conviennent. Faites très 
attention à l’orthographe de ces mots. » 
J’ai vu un documentaire sur les baleines que mes parents ont 
enregistré. On dit qu’elles sont les plus gros 
animaux du monde. Ces énormes bêtes ne mangent que des petites 
crevettes mais elles en avalent des 
centaines de kilos par jour. C’est impressionnant. 

Item 14 : ONT / ON / SONT bien 
orthographiés, sans aucune erreur. 
Item 15 : MES / MAIS  bien orthographiés, 
sans aucune erreur. 
Item 16 : CES / C’EST bien orthographiés, 
sans aucune erreur. 

6 2010 
Ex. 11 

4 minutes 
« Complétez le tableau figurant sur votre cahier en conjuguant les deux 
verbes donnés à l’infinitif, écoouter et 
aller, aux temps demandés (passé composé, présent, futur, passé 
simple) et à la personne indiquée par le pronom 
personnel. Vous avez quatre minutes. » 

Item 17 : les réponses sont correctes pour 
le PRESENT +  FUTUR (1 erreur admise) 
Item 18 : les réponses sont correctes pour 
le PASSE SIMPLE + PASSE COMPOSE (1 
erreur admise en comptant l’accord du 
participe passé) 

7 2011 
Ex. 17 

4 minutes 
« Quatre mots figurent dans votre cahier : ballon, bois, cour [épeler], 
court [épeler]. Chacun de ces mots peut avoir plusieurs définitions. 
Retrouvez, dans la liste qui vous est proposée, les deux définitions qui 
correspondent à chaque mot. Écrivez ensuite les numéros de chaque 
définition sur la ligne qui leur correspond. Vous avez 5 minutes. » 

Item 19 : l’élève a trouvé au moins 3 
définitions justes pour BALLON (2 et 4) et 
BOIS (1 et 8). 
Item 20 : l’élève a trouvé au moins 3 
définitions justes pour COUR (6 et 7) et 
COURT (3 et 5) 

8  14 minutes 
Imagine que tu sois un des enfants du texte « L’arbre qui chante ». 
Quelques jours se sont passés depuis que Vincendon a apporté le 
violon. Tu décides de lui envoyer une lettre pour le remercier à nouveau 
et lui parler de tes débuts de violoniste. 
Pensez à respecter la présentation d’une lettre. 
 

Item 21 : l’élève a rédigé un texte adressé 
à Vincendon. 
Item 22 : 3 des  principaux attributs de la 
lettre sont présents parmi : date, formules 
d’introduction et conclusion de la lettre, 
identification de l’expéditeur et identification 
du destinataire. 
 Item 23 : Le corps du  texte est constitué 
d’au moins 3 phrases ponctuées. 
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Item 24 : le texte est satisfaisant du point 
de vue de l’orthographe lexicale (mots 
courants) et grammaticale (accord des 
noms et des verbes). 
 

Séquence 2 

9 2011 
Ex.7  

12 minutes 
 
« Nous allons faire une dictée, vous écrirez au crayon noir et vous pourrez gommer si vous voulez corriger un mot.  Je 
vais vous lire une première fois le texte en entier, puis je vous le dicterai. »  
Dans cette dictée, les mots longs doivent être répétés (organisateurs – spectateurs) et un temps suffisant doit être 
laissé aux élèves pour les écrire.  
 
Pour le passage du tour de France, au début de l’été, la foule se rassemble au bord des 
routes. Les motards de la police passent d’abord ; ils empêchent le public de traverser. 
Puis, derrière, les voitures publicitaires arrivent en diffusant des musiques bruyantes. 
Ensuite, sur des motos puissantes, les organisateurs de la course annoncent l’arrivée du 
peloton. Soudain, les coureurs surgissent sous les cris et les bravos des spectateurs ravis. 
Quand ils sont partis, on peut circuler librement.  
 
 « Je vais maintenant relire le texte. Ensuite, vous aurez cinq minutes pour relire votre texte et le corriger si besoin. » 
 

Item 25 : Cinq des mots suivants sont correctement orthographiés : pour – d’abord – puis – ensuite – soudain – 
sous – quand. 
 

Item 26 : Neuf des mots suivants (niveau de difficulté 1) sont correctement orthographiés : passage – début – foule – 
public – voiture(s) – musique(s) – course – peloton – route(s) – bravo(s). 
 

Item 27 : Cinq des mots suivants (niveau de difficulté 2) sont correctement orthographiés : rassemble – motard(s) – 
bruyante(s) – puissante(s) – organisateur(s) – arrivée – spectateur(s) – librement. 
 

Item 28 : Sept sur neuf groupes nominaux sont correctement et entièrement accordés dans les cas suivants : (les) 
motards – (des) voitures publicitaires – (des) musiques bruyantes – (des) motos puissantes – (les) organisateurs – 
(les) coureurs – (les) cris – (les) bravos – (les) spectateurs ravis. 
 

Item 29 : Cinq sur six des accords dans le groupe verbal (niveau de difficulté 1) sont correctement réalisés dans les cas 
suivants : [les motards de la police] passent – [ils] empêchent – [les voitures publicitaires] arrivent – [les organisateurs 
de la course] annoncent – [les coureurs] surgissent – [on] peut. 
 
 

10 2012 
Ex. 16 

4 minutes 
« Dans votre cahier est écrite une histoire racontée par Emma. 
Transformez le texte, si ce sont Emma et Anaïs qui racontent cette 
histoire, en orthographiant correctement les mots soulignés.»  

Item 30:  
Les transformations au pluriel (groupe 
nominal) sont correctes : robes brillantes [et] 
brodées ; chapeaux pointus ; baguettes 
magiques.  
Item 31 :  
Les transformations au pluriel (groupe verbal) 
sont correctes : sommes allées ; étions 
déguisées ; avons passé.  

11 2012 
Ex. 4 

5 minutes 
« Je vais vous lire une liste de mots figurant dans le cahier. Vous 
regrouperez les mots dont le préfixe correspond à la définition écrite 
en haut de la colonne, comme dans l’exemple donné pour la liste A.»  

Item 32 : l’élève a bien classé les 8 mots des 
listes B et C 
Item 33 : l’élève a bien classé les 4 mots de la 
liste D 

12 2012 
Ex. 19 

2 minutes 
« Le tableau figurant sur votre cahier comporte deux mots : 
CHARGER et CHAUD. Pour chaque mot, vous devez trouver deux 
mots de la même famille et les écrire sur la même ligne que le mot 
donné »  

Item 34 : l’élève a écrit 2 mots de la famille de 
CHARGER et 2 mots de la famille de CHAUD. 

13 2011 
Ex. 9 

5 minutes 
 « Je vais vous lire le texte figurant dans votre cahier. Dans ce texte, 
trouvez deux noms communs différents, deux articles différents, deux 
adjectifs qualificatifs, un pronom personnel et un pronom relatif et 
recopiez-les dans le tableau. » 

Item 35 : l’élève a bien relevé 2 noms 
communs et 2 adjectifs (mots lexicaux). 
Item 36 : l’élève a bien relevé 2 articles, 1 
pronom personnel et 1 pronom relatif (mots 
grammaticaux). 

14 2009 
Ex. 8 

4 minutes 
« Lisez silencieusement le texte figurant sur le cahier. Ensuite, 
transformez ce texte en le mettant au passé : utilisez le passé simple 
ou l’imparfait quand il le faut ». 

Item 37 : l’élève a bien écrit les verbes au 
passé simple (REVEILLA, VINT, LANçA). 
 Item 38 : l’élève a bien écrit les verbes à 
l’imparfait (LEVAIT, ALLAIT, CACHAIT). 
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Item 39 : le choix des temps est correct, sans 
prendre en compte l’orthographe. 

15 2010 
Ex. 12 

4 minutes 
« Dans les phrases figurant dans le cahier, trouvez deux verbes au 
passé simple et deux verbes à l’impératif. Inscrivez-les dans le 
tableau à la place qui convient. » 

Item 40 :l’élève a trouvé 2 verbes au passé 
simple, sans erreur. 
Item 41 :l’élève a trouvé 2 verbes à 
l’impératif, sans erreur. 

16 2012 
Ex. 23 

2 minutes 
« Dans chacune des phrases figurant sur votre cahier, soulignez la 
proposition relative complément du nom. » 
 

Item 42 : l’élève a bien souligné es 
compléments suivants : « que maman a 
acheté », « qui a déménagé », « où nous 
avons choisi des livres ». Sans erreur. 

17 2012 
Ex. 23 

10  minutes 
Vous disposez de deux documents intitulés Montréal au Canada. À 
partir des informations contenues dans ces documents, répondez aux 
questions qui vous sont posées. »  

Item 43 :l’élève a bien répondu « Nouvelle 
France » et souligné une des deux phrases 
références. 
Item 44 :l’élève a répondu « Non » ; toute 
explication s’appuyant sur la phrase indiquant 
que « Le Canada est le deuxième plus grand 
pays du monde après la Russie. ».  
Item 45 : l’élève a répondu MONTREAL. 

MATHEMATIQUES 
 

Exercice 
N° 

Exercice 
Réf. 

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

Séquence 1 
1 2009 

Ex. 6 
 2 minutes  
 « Sur votre cahier figure une droite graduée. Placez 
correctement sur cette droite les cinq nombres qui vous sont 
proposés.» 

Item 1 : l’élève a correctement placé les 5 
nombres, sans erreur. 

2 2009 
Ex. 5 

1 minute 
« Pour chacun des nombres proposés, écrivez sur les pointillés 
le nombre entier qui le précède et le nombre entier qui le suit. » 

Item 2 : l’élève a bien répondu aux 
questions 1 et 2 (101-102) – (20-21) 
Item 3 : l’élève a bien répondu à la dernière 
question (3-4) 

3 2010 
Ex. 1 

3 minutes 
« Écrivez en chiffres les nombres que je vais vous dicter ; je les 
répéterai chacun deux fois. » laisser 10 secondes à chaque fois. 
 
« Dans la case A, écrivez cent treize mille  
dans la case B, écrivez huit milliards quatre cents millions  
dans la case C, écrivez soixante mille soixante-quinze 
dans la case D, écrivez dix-huit unités et trois centièmes 
dans la case E, écrivez vingt-cinq centièmes  
dans la case F, écrivez quatre dixièmes» 
 

Item 4 : les nombres  
113 000 ; 8 400 000 000 ; 60 075 sont 
correctement écrits. 
Item 5 : les nombres 18,03 ; 0,25 ou 
25/100 ; 0,4 ou 4/10 sont correctement 
écrits. 

4 2010 
Ex. 2 

2  minutes 
« Cet exercice comporte trois questions. Pour les questions A et 
B, vous devez entourer la bonne réponse ; attention, pour la 
question C, vous devez compléter les égalités qui figurent dans 
votre cahier.» 

Item 6 : l’élève a entouré 602/100 et 0,3. 
Item 7 : l’élève a écrit 0,25 ou 0,250. 

5 2009 
Ex. 14 

6 minutes 
« Effectuez les tracés demandés, à l’aide de vos instruments, en 
suivant les étapes 1, 2 et 3. » 

Item 8 :L’allure générale est bonne et 
prend en compte les consignes de 
construction. 
Item 9 : les mesures sont justes et précises 

6 2010 
Ex.9 

5 minutes 
« Vous devez résoudre le problème posé dans le cahier. 
Effectuez vos calculs dans le cadre prévu à cet effet et 
répondez à la question.» 

Items 10 :l’élève a répondu : 22,5 € ou 
22.50 €. 
(différentes écritures acceptées) 

7 2011 
Ex. 20 

8  minutes 
Dans cet exercice, vous avez un tableau indiquant les tarifs d’un 
camping. Vous devez répondre aux deux questions posées (A et 
B). Effectuez vos calculs dans chaque cadre prévu à cet effet et 
répondez à chaque question.» 

Item 11 : une démarche correcte apparaît 
Item 12 : l’élève a écrit la réponse « 169 ». 
Item 13 : une démarche correcte apparaît 
Item 14 : l’élève a écrit la réponse « 260 »  
 

8 2010 
Ex. 7+ 8 

4 minutes 
« je vais vous dicter des multiplications. Vous écrivez la réponse 
dans la case. A la fin de l’exercice, je relirai chaque question » 

Item 15 : l’élève a les bonnes réponses aux 
questions A à E (sans aucune erreur). 
Item 16 : l’élève a les 5 bonnes réponses 
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Lire 2 fois chaque question 
 
A : 6 x 3    B : 5 x 5      C : 8 x 7     D : 9 x 4      E : 7 x 6 
 
F : en 12 combien de fois 3 ? 
G : en 36 combien de fois 6 ? 
H : en 72 combien de fois 8 ? 
I : en 40 combien de fois 10 ? 
J : en 54 combien de fois 6 ? 
 

aux questions F à J (sans erreur). 

Séquence 2 

9 2013 
Ex. 5+6 

2 minutes 
« Je vais vous dicter une série de 4 opérations. Je les dirai 2 fois. 
Pour chacune, écrivez le résultat dans la case, à côté de la lettre 
correspondant.  
Case A, 4 multiplié par 100 [pause 5 secondes – répéter – pause 
5 secondes].  Dicter de cette façon tous les calculs :  
A : 4 x 100              B : 3,5 x 10  
C : 42 : 10               D : 750 : 100  

Item 17 : les réponses sont exactes pour 
les questions A et B (400 et 35) 
Item 18 : les réponses sont exactes pour 
les questions C et D (4,2 et 7,5 ou 7,50) 

10 2009 
Ex. 10 

10 minutes 
«  Posez et effectuez chacune des opérations figurant sur le 
cahier. » 

Item 19 : 121,78 
Item 20 : 38,61 
Item 21 : 510 
Item 22 : 56,46 
Item 23 : 141 
Item 24 : 6,92 

11 
 

2010 
Ex. 17 

6  minutes 
« Dans cet exercice, on vous demande de calculer l’aire de la 
partie grisée du plan dessiné sur le cahier. Faites vos calculs 
dans le cadre à droite du plan. » 

Item 25 : une démarche correcte apparaît. 
Item 26 :l’élève a répondu 52 m². 

(chiffre ET unité) 

12 2011 
Ex. 11 

4 minutes 
« Lisez le problème et répondez à la question posée. » 

Item 27 : l’élève a répondu 13h50. 
 

13 2012 
Ex. 16 

3  minutes 
« Vous devez lire et résoudre le problème. Vous effectuerez vos 
calculs dans le cadre. » 

Item 28 : l’élève a bien répondu NON   ET 
3 250 g ou 3Kg250 ou 3,25 Kg. 

14 2011 
Ex. 12 

2 minutes 
« Vous devez résoudre le problème posé dans le cahier. 
Effectuez vos calculs dans le cadre prévu à cet effet et répondez 
à la question ». 

Item 29 : une démarche correcte apparaît. 
Item 30 : l’élève a répondu 28 ET cm. 
 

15 2011 
Ex.4 

3 minutes 
« Deux solides sont représentés. Vous devez indiquer le nombre 
de faces et le nombre d’arêtes de chacun d’eux dans le tableau » 

Item 31 : l’élève a donné les bonnes 
réponses pour les 2 figures (6f-12a et 5f-
9a). 

16 2013 
Ex. 31 

3 minutes 
« Vous devez lire et résoudre le problème. Vous effectuerez vos 
calculs dans le cadre et vous écrirez vos réponses en dessous. 
N’oubliez pas de préciser l’unité ».  
 

Item 32 : une démarche correcte apparaît. 
Item 33 : l’élève a répondu 5 ET minutes. 

17 2010 
Ex. 19 

6 minutes 
« Vous devez lire et résoudre le problème. Vous effectuerez vos 
calculs dans le cadre et vous écrirez vos réponses en dessous.».  
 

Item 34 : l’élève a mis en place une 
procédure valide (proportionnalité). 
Item 35 : l’élève a trouvé les 3 réponses (5 
œufs, 250g de chocolat et 75g de sucre). 

 
DECOUVERTE du MONDE 

 

 Les consignes lues par l’enseignant sont toutes les phrases écrites sur le livret. 
 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 10 à 34). Les exercices 11, 12 et 13 sont issus du site du CNED « académie en ligne ». 
 
N° 
ex. 

durée Critère de réussite 
Item = 1 entouré 

Séquence 1 
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1 2 
minutes 

Item 1 : l’élève a entouré PLANISPHERE-GLOBE-EQUATEUR 
Item 2 : l’élève a entouré OCEAN-CONTINENT 
Item 3 : L’élève a entouré FLEUVE - MONTAGNE 

2 4 
minutes 

Item 4 : L’élève a écrit LE HAVRE pour le port, ROUEN ou LE HAVRE pour l’aéroport et RISLE, 
EURE, SEINE, ANDELLE, AVRE ou EPTE pour le cours d’eau. 
Item 5 : L’élève a écrit  DIEPPE pour ville au nord de Rouen et BERNAY à l’ouest d’Evreux. 

3 5 
minutes 

Item 6 : l’élève a répondu 1-NICE et 2-STRASBOURG 
Item 7 : L’élève a répondu 3- STRASBOURG, 4- BREST 
Item 8 : (QCM) l’élève a entouré a=8°c, b=20°c, c=12mm 

4 2 
minutes 

Item 9 : l’élève a répondu 1 = EVAPORATION et 2 = CONDENSATION  
Item 10 : l’élève a répondu 3 = PRECIPITATION et 4= INFILTRATION 

5 3 
minutes 

Item 11 : l’élève a bien relié chaque évènement : 1 seule inversion tolérée. 
Capet : 987, Napoléon : 1804, Armistice : 1918, Bastille : 1789, Amérique : 1492, 2ième guerre : 1945 

6 3 
minutes 

Item 12: L’élève a trouvé les 2/3 personnages « sciences » (Galilée, Pasteur, Curie)  
Item 13: L’élève a trouvé les 2/3 personnages « politique » (Clémenceau, Ferry, De Gaulle) 
Item 14: L’élève a trouvé les 2/3 personnages « Arts » (La Fontaine, Picasso, Mozart) 

1 intrus au maximum par catégorie. 
7 3 

minutes 
Item 15 : l’élève a identifié « Grotte de Lascaux » « Château de Versailles » « Imprimerie » 
Item 16 : L’élève a identifié « Serment du jeu de paume » «  Colomb aux Antilles » « Guernica » 

Séquence 2 
1 3 

minutes 
Item 17 : L’élève a bien associé les informations pour MAHOMET (Islam), Jeanne d’Arc (guerre 
de 100 ans), Henri IV (Edit de Nantes). 
Item 18 : L’élève a bien associé les informations pour NAPOLEON (code civil), FERRY (Ecole), 
SCHOELCHER (esclavage) et MOULIN (résistance). 

2 1 
minute 

Item 19 : L’élève a entouré la réponse VRAI aux 4 propositions. 

3 1 
minute 

Item 20 : L’élève a complété les deux flèches vers la droite. 

4 1 
minute 

Item 21 : L’élève a entouré le premier schéma. 

5 2 
minutes 

Item 22 : L’élève a entouré A = SOLAIRE + EOLIENNE (sans autre réponse) 
Item 23 : L’élève a entouré B= ARBRE + CHAT (sans autre réponse) 

6 2 
minutes 

Item 24 :L’élève a rangé les mots correctement (poumon, dioxygène, diaphragme, inspiration) + 
(ovule, fécondation, testicule, puberté). 1 seule erreur tolérée (omission ou mauvais classement) 

7 1 
minute 

Item 25 : L’élève a correctement relié les réponses (1=protéger, 2 ou 3 =alerter ,2 ou3=secourir) 
et a répondu 15 ou 112 comme numéro du SAMU. 

8 2 
minutes 

Item 26 :L’élève a correctement légendé les pictogrammes (1 inversion maximum tolérée), 
dans cet ordre : polluant-toxique-inflammable-explosif-acide-mortel. 

9 2 
minutes 

Item 27 :L’élève a correctement complété les 5 propositions. 

10 5 
minutes 

Item 28 : L’élève a correctement répondu aux 3 questions (Normandie ou Haute-Normandie) 
Item 29 : L’élève a relié les 4 chiffres, sans erreur (1: mer du Nord, 2 : Manche, 3 : Atlantique, 4 : 
Méditerranée) 
Item 30 : L’élève a retrouvé les 6 pays (1 seule inversion maximum)  

(Suisse = D, Espagne = F, Grande Bretagne = A, Belgique = B, Italie = E, Allemagne = C) 
11 4  

minutes 
Les réponses montrent  une conscience sociale de l’élève 

Item 31 : questions 1 et 2 
Item 32 : questions 3, 4 et 5. 

12 2 
minutes 

Item 33 :l’élève a répondu VRAI aux numéros 1, 3, 5 
Item 34 : l’élève a répondu FAUX aux numéros 2, 4, 6  

13 1 
minute 

Item 35 : L’élève a bien classé les 4 propositions suivantes : 
Droit : être secouru, être élu, créer une association.          Devoir : payer ses impôts 
Les 2 propositions  « aller à l’école » et « voter » sont un départ pour des discussions futures. 
Leur classement les 2 colonnes  peut-être argumenté. 
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