
Prénom: __________________

Langage oral Evaluations diagnostiques: bilan 1

Les images sont-elles dans l'ordre?

L'élève est-il capable de reformuler l'histoire en s'aidant des images?

L'élève a-t-il éliminé les bonnes images?

A-t-il pu justifier de manière pertinente ses choix?

Nombres de tâches réussies (sur 9)

Consignes non comprises

Phonologie

• Segmenter, dénombrer et situer  

Mots Codage des syllabes Place de la syllabe demandée
Juste Faux Juste Faux

Chapeau (cha)
Chocolat (lat)
Lit (lit)
Hérisson (ri)
Bouton (bou)

• Enlever une syllabe  

Réponse correcte Autre réponse Absence de réponse
Item A : canard
Item B : bateau
Item C : sapin

Comprendre un récit fictif

Comprendre des consignes simples et complexes

Identifier les composantes sonores du langage



Prénom: __________________

Code
ecriture Evaluations diagnostiques: bilan 2

Reconnaît-il un chiffre?

Reconnaît-il une lettre?

Reconnaît-il un mot?

Reconnaît-il une lettre majuscule?

Sait-il isoler un mot dans une phrase?

Sait-il isoler une lettre dans un mot?

Sait-il repérer une ligne?

Sait-il repérer une phrase?

Reconnaît-il les voyelles majuscules A / E / I ?

Reconnaît-il les consonnes majuscules M / T / P?

Reconnaît-il les voyelles minuscules o / u ?

Reconnaît-il les consonnes minuscules r / c / b ?

Reconnaît-il « une »?

Reconnaît-il « le »?

Reconnaît-il « école »?

Utilise des 
« gribouillages »

Utilise des lettres Utilise des « sons » Utilise des syllabes Mot juste Pas de réponse

papa
maladie

Exécution 
juste

Exécution 
partielle

Exécution 
fausse

Aucune 
réponse

Observations

Item A Prénom en capitales
Item B Prénom en cursive
Item C Phrase à recopier
Item D (tenue du crayon)
Item E (sens de rotation des 
cursives)
Item F (trajectoire des 
capitales)
Item G (connexion des 
letters)

Identifier les composantes écrites

Connaître  le nom des lettres

Connaître  quelques mots-outils

Encoder des mots simples

Copier une phrase dans une écriture cursive correcte



Prénom: __________________

Code
ecriture Evaluations diagnostiques 1

Entoure le chiffre.

f 4 i e

Entoure la lettre.

L 9 3 8

Entoure le mot.

a u maman 4

Entoure la lettre majuscule.

R s o 2

Entoure le mot.

%&@$ classe δκξϕ kdrqa

2

1

3

4

5



Prénom: __________________

2

Entoure le premier mot de la phrase.

Le chat mange la souris.

Entoure chaque mot de la phrase.

Maman prépare le gâteau.

Entoure chaque lettre du mot.

C  H  A  P  E  A  U

Entoure chaque ligne du texte.

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit
frère. Il a 5 ans. Tous ses amis sont venus et lui
ont fait un cadeau.

Entoure la phrase.

Le cheval court dans le pré.

6

7

8

9

10



Prénom: __________________

3

Entoure la lettre dans la couleur demandée.

T L E U

J A M P

K F I O

u i p c

a t b o

m e r s

Entoure le mot dans la couleur demandée.

avec utilité une dans

ta le lit pour

maître entrer deux école

Ecris les mots dictés.

1

r

p

2

s

y

v

3



Prénom: __________________

4

Ecris ton prénom en script et en cursive.

Ecris sur la ligne ce qu'il y a écrit au 
tableau.

  L                                                         
Projet lecteur

As-tu envie d'apprendre à 
lire?

Pourquoi?

Que peut-on faire quand  on 
sait lire?

Que feras-tu quand tu sauras 
lire?

Mettre en place un projet de lecteur

4

5



 Matériel     :  Prévoir autant de paquets d’images que d’enfants à observer en même temps  ( 
découper les 7  images )
         L’évaluation se déroule en passation semi-collective de 4-6 enfants.
           
L’activité consiste à mettre en ordre des images relatant une histoire connue des enfants 
à partir de l’extraction d’informations entendues, puis à justifier les choix opérés.

L’observation
Après la lecture, chaque enfant sélectionne parmi les images qui lui sont données celles qui correspondent
aux épisodes de l’histoire. Il dispose devant lui sur sa table les deux ensembles d’images : celles qui 
appartiennent à l’histoire et les intruses.
Il n’est pas demandé aux enfants de restituer l’histoire mais seulement de répondre aux questions posées 
par l’adulte.
Ils viennent à tour de rôle dire leur réponse à l’oreille de l’enseignant qui prend des notes à propos de ce que
disent les enfants sur la fiche de synthèse des observations par élève .
En cas de mauvaise participation d’un enfant à cet entretien semi-collectif, celui-ci sera pris en entretien 
individuel.
Le temps (approximatif) de la passation est de 9 minutes pour 4 à 6 enfants en situation d’atelier, codage
compris. Le temps de travail préalable en classe n’est pas pris en considération.

L’histoire complète (voir texte en fin de l’annexe 1) devra être lue deux fois aux enfants (classe entière, dans les 
jours ou la semaine précédente) sans commentaires particuliers, avant d’être objet d’étude ; on leur permet ainsi 
de mémoriser l’ensemble des éléments de l’histoire.
S’assurer que les mots ou « formulettes » appartenant au registre du conte ne font pas obstacle à la remémoration.
Les expliquer suffisamment si nécessaire.

Consigne d’orientation de l’attention
Dire aux enfants (en petit groupe) :
« Je vais relire une histoire que vous connaissez déjà bien. Quand j’aurai fini de lire, je vous demanderai à
chacun de prendre toutes les images qui parlent de l’histoire. Il faudra les ranger devant vous pour qu’elles
racontent l’histoire et laisser celles qui ne parlent pas exactement de l’histoire que j’ai lue.
Écoutez bien et regardez bien les images pendant que je lis. ».
En prolongement de la passation, l’enseignant peut provoquer ensuite une confrontation de points de vue sans
donner la ou les réponses attendues, par des interactions du type : « X dit que… et toi, quelle est ton idée… ? »

CONSIGNES DE PASSATION
Dire aux enfants :
« Vous écoutez bien l’histoire et vous regardez les images qui sont là. ».
Relire l’histoire aux enfants. Faire de courtes pauses entre les paragraphes compte tenu de la longueur du
texte. Après la lecture, dire aux enfants :
« Vous choisissez les images qui parlent de l’histoire que j’ai lue, mais uniquement de l’histoire que vous
venez d’entendre. » (Item A)
« Vous les placez devant vous pour qu’elles racontent l’histoire et vous vérifiez que la suite des images, dans
l’ordre, raconte bien l’histoire du Chaperon rouge. » (Item B)
« Dites moi maintenant chacun à votre tour, en secret, à l’oreille, pourquoi vous ne choisissez pas les images
qui restent. » (Items C et D)
Chaque enfant à tour de rôle vient montrer ses images restantes et justifie ses choix à l’oreille de l’enseignant.
La version de C.Perrault est difficile à cause du vocabulaire inusité et des illustrations particulières de
G.Doré. Néanmoins, elle peut être choisie, mais aura été préparée par plusieurs lectures préalables, par une
explication de mots et de quelques tournures d’usage ancien.
En cas d’erreur d’ordonnancement des images (Item B), demander à l’enfant : « Raconte l’histoire à partir
des images que tu as placées devant toi. » L’enfant, en racontant, peut corriger de lui-même et retrouver
l’ordre du récit.
Si aucune réponse ne vient pour justifier l’absence de choix (Item C et D), aider l’énonciation des enfants par
des questions, pour qu’ils donnent des justifications : « Pourquoi est-ce que tu ne prends pas celle-là ? De
quoi parle-t-elle ? Est-ce que c’est l’histoire du petit chaperon rouge ? Qu’est-ce qui ne va pas avec
l’histoire du petit chaperon rouge ? ».
Prolongement possible de l’échange : discussion collective à propos des images intruses. Dire :
« Pourquoi ces images-là ne vont -elles pas avec les autres ? »
« X, à toi, donne ton avis, et toi Y, donne le tien…. » «Et toi Z…, dis, toi aussi, ce que tu en penses. »



Le petit Chaperon rouge
Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait. Sa maman lui avait confectionné une cape rouge qui
lui allait si bien qu'on l'appela le petit chaperon rouge.
Un jour sa maman ayant cuit et fait des galettes lui dit :
- « Va voir comment se porte ta grand-mère qui est malade et porte-lui cette galette et ce petit pot de
crème. » qu'elle lui remit en l'embrassant.
Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui habitait dans un village de l'autre côté de 
la forêt. Soudain en passant dans le bois, elle rencontra un loup énorme qui avait bien envie de la manger mais 
qui n'osa pas le faire car un chasseur n'était pas très loin. S’approchant de la petite fille, le loup lui demanda:
- « Où vas-tu petit chaperon rouge ? ».
Le petit chaperon rouge ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter pour écouter le loup et elle lui répondit :
- « Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette et un petit pot de crème que maman lui envoie. »
- « Habite-t-elle loin ? »
- « Oh oui... C'est la première maison sous les chênes, juste à l'entrée du village. »
- « Eh bien ! lui dit le loup, je vais aller aussi la voir; je passe par ce chemin-ci et toi par celui-là ;
nous verrons bien qui de nous deux arrivera le premier ! ».
Le loup s'en alla par le chemin le plus court et courut de toutes ses forces pendant que le petit chaperon rouge
s'amusait à cueillir des fleurs au pied des arbres en prenant dans le bois le chemin le plus long. Et le loup
arriva le premier chez la grand-mère et il frappa à la porte.« Toc, Toc. »
- « Qui est là ? »
- « C'est votre petite fille, répondit le loup d'une douce voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de crème  
que maman vous envoie . ».
La grand-mère qui était au lit lui cria d'une voix faible :
- « Tire la chevillette, la bobinette cherra. ».
Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit . Il entra et se jeta sur la pauvre grand-mère étonnée qu'il dévora
d'un trait car il y avait plus de trois jours qu'il n'avait rien mangé. Ensuite il ferma la porte, mis les habits de
la grand-mère qu'elle avait laissés sur une chaise et se coucha dans le lit de la grand-mère.
Peu de temps après, le petit chaperon rouge frappa à la porte de la maison de la grand-mère.« Toc, Toc »
- « Qui est là? », demanda le loup en parlant d'une petite voix.
Le petit chaperon rouge surprise par la voix étrange de sa grand'mère se rappela qu'elle était malade.
- « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de crème que  
maman vous envoie. »
- « Tire la chevillette et la bobinette cherra. ».
Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup la voyant entrer lui dit en se cachant dans le 
lit :
- « Pose ton panier et vient te coucher avec moi. ».
Le petit chaperon s'approcha du lit de sa grand-mère et lui dit :
- « Oh grand-mère que vous avez de grands bras ! »
- « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant ! »
- « Oh grand-mère, que vous avez de grandes jambes ! »
- « C'est pour mieux courir, mon enfant ! »
- « Oh grand-mère, que vous avez de grandes oreilles ! »
- « C'est pour mieux t'écouter , mon enfant ! »
- « Oh grand-mère, que vous avez de grands yeux ! »
- « C'est pour mieux te voir, mon enfant ! »
- « Oh grand-mère, que vous avez de grandes dents ! »
- « C'est pour te manger ! ».
En disant ces mots, ce très méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et le dévora.



ANNEXE 1 a : COMPREHENSION (fiche élève 1ère partie)



ANNEXE 1 b : COMPREHENSION (fiche élève 2ème partie)



ANNEXE 2 : CONSIGNES

Matériel     :  Feuille élève photocopiée et crayons de couleur ( bleu, rose, vert, jaune )
     
             L’évaluation se déroule en passation semi-collective de 6 enfants.

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. »





3A - SEGMENTER, DENOMBRER, LOCALISER

Matériel : des jetons (ou des cubes)

L’évaluation se déroule en passation individuelle. L’exercice consiste à demander à l’enfant de décomposer,
à l’oral, des mots comportant une, deux ou trois syllabes. La phase d’évaluation est précédée d’une phase
d’entraînement.
Phase d’entraînement
L’enseignant demande à l’enfant de segmenter le mot « ballon ». Dire :
«Je vais te dire un mot et l’on va chercher ensemble tous les morceaux / syllabes1 que l’on entend dans ce
mot. Chaque fois que l’on entendra un morceau / une syllabe, je frapperai une fois dans mes mains, comme
ça (montrer) en disant en même temps le morceau / la syllabe que l’on a trouvé(e). Je dis le mot « ballon »
(le prononcer de façon naturelle, sans segmentation). Cherchons les morceaux/syllabes que l’on entend dans
« ballon » et pose autant de jetons que de morceaux/syllabes».
Solliciter les propositions de l’enfant. S’il ne trouve pas la segmentation correcte, proposer la décomposition
en frappant dans les mains pour les deux syllabes. Demander alors à l’enfant de répéter les deux syllabes en
les détachant, tout en frappant dans les mains.
« Montre le jeton qui correspond au (à la) morceau/syllabe [ba] »
Utiliser la même démarche avec les mots « kangourou » puis « chat ».
Phase d’évaluation
Dire :
« Maintenant tu vas continuer avec d’autres mots. Tu peux t’aider en frappant une fois dans tes mains en
disant en même temps le morceau / la syllabe que tu as trouvé(e). Cherche dans ta tête les morceaux que l’on
entend dans « chapeau ». »
Lorsque l’enfant a terminé, ne pas corriger. Coder la réponse et passer au mot suivant en répétant la consigne.

Les mots à proposer dans la phase d’évaluation sont les suivants :

Chapeau (cha) ; chocolat  (lat) ; lit (lit) ; hérisson (ri) ; bateau (ba)

1 Remarques :
Lors de la phase d’entraînement à l’oral, on peut naturellement jouer avec le prénom des enfants.
Selon les usages dans la classe, on utilisera le mot « morceau » ou « syllabe ».
Le fait que les enfants prononcent chaque syllabe tout en frappant dans leurs mains est un bon indicateur de la prise de conscience des 
unités syllabiques des mots. Une grande partie des erreurs provient précisément du fait que la coordination verbale et motrice pose 
problème, les enfants pouvant, par exemple, prononcer les deux syllabes du mot « lapin », tout en frappant trois fois dans les mains. De 
façon générale, les items bi-syllabiques posent moins de problèmes de segmentation que les items mono et trisyllabiques sans doute parce 
que ces derniers imposent de rompre avec la segmentation  binaire apparemment plus routinière chez les enfants.

3B -   ENLEVER UNE SYLLABE ET DONNER LE RESTE DU MOT  

L’évaluation se déroule, à l’oral, en passation individuelle. L’exercice consiste à demander à l’enfant de dire
la syllabe qui reste lorsqu’on enlève la dernière syllabe d’un mot bi-syllabique. La phase d’évaluation est
précédée d’une phase d’entraînement. 

Phase d’entraînement :
Dire : «Je vais te dire un mot et l’on va chercher ensemble ce qui reste lorsqu’on enlève le dernier morceau /
la dernière syllabe de ce mot (2). Par exemple, je dis le mot « chameau » (le prononcer de façon naturelle,
sans segmentation). Dis-moi ce qui reste si on enlève « meau » à « chameau » ? »
Solliciter la réponse de l’enfant puis proposer la réponse correcte. Utiliser la même démarche avec le mot 
« maison ».
(2) Remarque : Selon les usages dans la classe, on utilisera le mot « morceau » ou « syllabe ».
Phase d’évaluation :
Dire : « Maintenant tu vas continuer avec d’autres mots. Qu’est-ce qui reste si on enlève « nard » à canard.
Lorsque l’enfant a terminé, ne pas corriger. Coder la réponse et passer au mot suivant en répétant la consigne.

Les mots à proposer dans la phase d’évaluation sont les suivants : (entre parenthèse, la syllabe à enlever)
 ca(nard) ; ba(teau) ; (sa)pin.



4B – RECOPIER UNE PHRASE EN CURSIVE

L’évaluation se déroule en passation semi-collective de 6 enfants face au tableau (afin de 
pouvoir repérer pour chacun tous les paramètres à prendre en compte : nature de la pince, sens du mouvement et 
trajectoire). 

Pour cette compétence on utilisera le support ayant servi à la compétence 2 (Comprendre les consignes de la 
classe …).

Elle peut se faire à la suite de l’épreuve sur les consignes ou être différée à un autre 
moment.

CONSIGNES DE PASSATION

Dire : « Au tableau j’ai écris la phrase : « Le chien va manger son os. ». Vous allez l’écrire sur la ligne que  
j’ai tracé au bas de la page. ».

5 – encoder

CONSIGNE DE PASSATION :

Dire : « Je vais vous dire un mot que vous connaissez, mais que peut-être vous ne savez  
pas écrire. Vous allez quand même essayer de l’écrire comme vous pouvez. »

Mots à proposer :

papa - maladie
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