
EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES CP - MATHEMATIQUES

A partir de ERMEL CP

Activités Compétences évaluées Observations
1 La comptine numérique

faire réciter la comptine 
numérique le plus loin 
possible deux fois

Savoir nommer les nombres  
entiers naturels dans l'ordre

noter jusqu'où l'élève connaît la suite conventionnelle 
(sans ajout ni omission)
noter jusqu'où l'élève connaît la suite stable 
(récitation identique les deux fois)
noter les erreurs (omissions et erreurs récurrentes)
noter les relances

2 Le quadrillage
aller chercher juste assez 
de jetons pour poser sur 
les cases d'un quadrillage*

Utiliser le dénombrement pour  
résoudre un problème

noter si l'élève a besoin de plusieurs voyages
noter s'il a bien dénombré mais revient avec trop ou 
pas assez de jetons
noter s'il utilise les doigts ou toute autre procédure

3 Combien d'objets?
Compter une collection 
d'objets manipulables*

S'organiser pour dénombrer une  
collection

noter la synchronisation entre le geste et la récitation
noter l'organisation du dénombrement
noter si l'élève connaît le principe cardinal (répond-il le 
nom du dernier nombre énoncé?)

4 Extraire des objets
demander à l'élève de 
donner « n objets » pris 
dans une collection plus 
grande*

Constituer une collection noter s'il s'arrête au terme du dénombrement
noter s'il compte tous les objets jusqu'à épuisement
noter s'il a oublié la consigne
noter s'il donne un tes sans dénombrer

5 Le successeur d'un 
nombre:
ajouter un élément à une 
collection qu'un élève a 
déjà dénombré

Utiliser la stabilité de la comptine  
numérique pour résoudre un  
problème

noter si l'élève énonce directement le successeur
noter si l'élève dénombre à nouveau toute la collection



6 Lecture de nombres
présenter des cartes avec 
les nombres de 0 à 20 
(dans le désordre)

Savoir lire les nombres entiers  
naturels jusqu'à 20

noter les nombres lus
noter si l'élève s'appuie sur la comptine numérique
noter les graphies confondues
noter la façon dont il énonce les nombres à deux 
chiffres

7 Le surcomptage
ajouter une petite quantité 
d'objets ( 3 ou 4) à une 
collection qu'il vient de 
dénombrer sans qu'il puisse 
voir l'ensemble de la 
collection.*

Utiliser le surcomptage pour  
résoudre un problème

noter si l'élève peut surcompter à partir du nombre 
initial
noter s'il se rappelle combien il y a et donne une 
réponse du type « 5 et 2 »
noter s'il énonce simplement un des deux nombres

* le nombre sera défini par la maîtrise de la comptine numérique de l'élève



Fiche individuelle EVALUATIONS DIAGNOSTIQUES CP 
MATHEMATIQUES

_______________________

Activités Observations
Activité 1: comptine 
numérique

suite conventionnelle:

suite stable:

erreurs:

relances:

Activité 2: le quadrillage Réussite: oui / non

nombres de voyages:

erreurs:

procédures:

Activité 3: combien d'objets? réussite: oui / non:

synchronisation geste / récitation:

organisation:

principe cardinal:



Activité 4: extraire une 
collection 

réussite: oui / non

compte tous les objets:

oublie la consigne:

donne sans dénombrer:

Activité 5: le successeur d'un 
nombre

réussite: oui / non

donne directement le successeur /  dénombre à nouveau

Activité 6: lecture de nombres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

s'appuie sur la comptine:

confusions:

énonciation des nombres à deux chiffres:

Activité 7: le surcomptage réussite: oui / non

surcompte à partir du nombre initial:

donne une réponse du type «     5 et 2     »:  

énonce un des deux nombres:



Matériel pour l'activité 2





Matériel activité 5

0 1 2 3

4 5 6 7

20



12 13 14 15

16 17 18 19

8 9 10 11


