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Evaluations 
 

Lecture - Ecriture - Production d’écrit 

 

Livret du maître 
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Evaluation diagnostique - Début CE2 

 
 

Champs Connaissances / Compétences Tâche Activité Exercices 

LECTURE 

Reconnaissance des mots Identifier des mots inconnus par voie directe Identifier un mot dans une suite de mots proches. 
1 
 

Compréhension Extraire des informations Extraire des informations d’un texte lu en autonomie. 
2 
 

Lecture oralisée Lire un texte à haute voix avec fluidité Lire un texte court à haute voix. 
3 
 

ECRITURE 

Ecriture / Copie Copie dans une écriture lisible en respectant l’orthographe. Recopier en cursif des phrases écrites en script. 4 

Relation Oral/Ecrit 
Ecrire en respectant les caractéristiques phonologiques du 
codage et les accords. 

Ecrire une phrase sous la dictée. 5 

Production écrite 
Rédiger un texte cohérent, organisé, ponctué par rapport à 
la visée ou au destinataire. 

Produire un court texte pour terminer/compléter une 
histoire. 

6 
 

ETUDE DE 
LA 

LANGUE 
Grammaire 

Dans la phrase simple où l'ordre syntaxique régulier 
sujet/verbe est respecté, identifier le verbe et son sujet. 

Repérer le verbe et son sujet 7 

Conjuguer les verbes du 1er groupe, être, avoir, faire, venir, 
au présent de l’indicatif. 

Compléter des phrases avec des verbes conjugués. 8 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUATIONS  CE2 

CONSIGNES DE PASSATION ET CODAGES 

 

CONTENU : 
 

• Un livret du maître avec codage  (*TGD : Très grand débutant ou très grande difficulté) et annexe. 

• Un livret de l’élève  

• Un tableur permettant, après la saisie du nom des élèves et des niveaux de maîtrise (1-2-3-4), de 

produire des histogrammes individuels (4 niveaux de maîtrise de la compétence) et un histogramme 

collectif en score de % de réussite sur l’ensemble de l’évaluation.  

Dans ce tableur, les deux lignes de saisie pour un même élève servent respectivement à l’évaluation 

initiale et à une éventuelle évaluation finale afin de mesurer les progrès réalisés après une période 

de travail ou après un projet particulier (MACLE, ou autre dispositif) 

 

LECTURE 
 

1 - Identifier un mot dans une suite de mots proches.  

 

Dire aux élèves: «Vous voyez cinq séries de mots. Pour chaque série, je vais lire un mot. Il faut le 

retrouver et l’entourer » 

 « Dans la série 1, entourez le mot diagnostic. ». Laisser quinze secondes. 

 « Dans la série 2, entourez le mot théorème. ». Laisser quinze secondes. 

 « Dans la série 3, entourez le mot hydrophile. ». Laisser quinze secondes. 

 « Dans la série 4, entourez le mot antibiotique. ». Laisser quinze secondes. 

 « Dans la série 5, entourez le mot ouvrière. ». Laisser quinze secondes. 

 

RECONNAISSANCE DES MOTS : Mots proches 

ITEMS Niveau de maîtrise 

Aucun mot reconnu 0/ TGD* 

1 mot reconnu 1 

2 mots reconnus 1 

3 mots reconnus 2 

4 mots reconnus 3 

5 mots reconnus 4 

 

 

2 - Extraire des informations d'un texte lu en autonomie . 

  

Dire aux élèves: « Dans le cadre, vous avez un texte que vous allez lire silencieusement. Puis, vous 

répondrez aux questions en cochant une seule case ou en écrivant la réponse. » 

Laisser les élèves lire le texte en autonomie, ne faire aucun commentaire. 

Préciser que pour répondre, ils peuvent s’aider du texte. 

 

1) Petit Gaston est :       

Réponse attendue : gourmand  

 

La famille hérisson adore : 

Réponse attendue : Les salades  

 

2) Quand se passe cette histoire ? 

Réponse attendue : la nuit 

 

 



 

 Où se passe cette histoire? 

Réponse attendue : dans un jardin  

 

3) L’échelle est appuyée : 

Réponse attendue : à un arbre 

 

4) Combien y a-t-il d’enfants dans la famille Hérisson ? 

Réponse attendue : 3/trois 

 

 Pourquoi Petit Gaston veut-il monter à l’échelle ? 

Réponse attendue : pour manger/ pour attraper les étoiles 

 

5) Choisis la phrase qui résume le mieux l’histoire : 

Réponse attendue :  C’est l’histoire d’un petit hérisson qui croit que l’on peut manger les étoiles. 

 

 
COMPREHENSION : Extraire des informations d’un texte lu en autonomie 

ITEMS Niveau de maîtrise 

Pas d’item réussi 0/ TGD* 

1 item réussi  1 

2 items réussis 2 

3 items réussis  2 

4 items réussis  3 

5 items réussis  4 

 

 

3 -  Lire un texte à haute voix avec fluidité ATTENTION CHANGEMENT DU TEXTE 

 

Organisation passation :  individuelle  

Durée individuelle : Lecture :1mn  

Matériel : -Annexe 1 : texte support à imprimer pour la passation individuelle avec le maître (source 

Evaluation de la Lecture en Fluence : ELFE, Cogni-sciences , Laboratoire des Sciences de l'Education - 

Grenoble) 

-livret élève : exercice 3 : texte support avec la colonne nombre de mots.. 

-Chronomètre. 

 

Dire aux élèves : « Vous allez venir à tour de rôle me lire un texte à haute voix. Vous aurez 5 min pour le lire 

d’abord silencieusement. Puis vous me le lirez à haute voix. Vous devrez le lire le mieux possible et je vous 

dirai stop au bout d'1 minute. »  

Présenter le support annexe 1 avec le texte à lire « Monsieur Petit » et suivre la lecture sur la feuille du 

livret de l’élève (exercice 3). Inviter l’élève à commencer la lecture et démarrer le chronomètre au premier 

mot lu. Arrêter la lecture au bout d’une minute. 
 

Sur le texte du livret de l’élève (exercice 3), barrer les mots mal lus ou sautés, ils seront comptabilisés en 

nombre d'erreurs. Ne pas pénaliser les élèves s'ils hésitent ou se reprennent pour finir par lire le mot 

correctement. Si l’élève saute une ligne, barrer la ligne non lue sur la feuille de recueil pour en compter le 

nombre de mots. Noter avec une barre le dernier mot lu au bout d'une minute. 

Après la lecture de l'élève, compléter le nombre de mots lus en 1 minute, le nombre d'erreurs et calculer 

le MCLM Mots Correctement Lus par Minute pour déterminer le codage. 

(MCLM = Nombre de mots lus en 1 minute – nombre d’erreurs) 

 

On considère que les élèves de niveau 1 sont en difficulté importante de compréhension en lecture. Les 

élèves du niveau 3 / 4 ne sont plus pénalisés pour la compréhension en lecture. 

 



 

Codage : Lire un texte à haute voix avec fluidité 

MCLM : < 23 mots lus 0/ TGD* 

MCLM : de 24 à 47 mots lus correctement 1 

MCLM : de 48 à 51 mots lus correctement 2 

MCLM : de 52 à 69 mots lus correctement 3 

MCLM : au-delà de 70 mots lus correctement 4 

 

 

Étalonnage en nombre de mots correctement lus par minute = MCLM 

Pour info : Moyenne 95 en fin CE2 

 
 

 

ECRITURE / COPIE 

 

4 -  Recopier en cursif des phrases écrites en script   

 

Dire la consigne et faire repérer par un trait la fin du texte à recopier : …étoiles ! » 

 

Item 1 : Deux phrases sont recopiées sans erreur et en cursive. 

Item 2 : Quatre phrases sont recopiées sans erreur et en cursive. 

Item 3 : La ponctuation est respectée (les 5 majuscules des phrases et les 5 points sont présents). On 

acceptera les majuscules en imprimerie. 

Item 4 : L’écriture est soignée et lisible. 

 

COPIE : Recopier en cursif des phrases écrites en script 

ITEMS Niveau de maîtrise 

Pas d’item réussi 0/ TGD* 

1 item réussi  1 

2 items réussis 2 

3 items réussis  3 

4 items réussis  4 

 

RELATION ORAL/ECRIT 



 

 

5 - Écrire une phrase sous la dictée . 

 

Dire aux élèves : « Nous allons faire une dictée. Je vais vous lire la phrase puis je vous la dicterai. 

Après la dictée vous aurez une minute pour relire et corriger les erreurs que vous auriez pu faire » 

Dicter la phrase segment par segment. Chaque segment sera dicté deux fois. La ponctuation sera dictée : 

 

Les filles/ jouent/ avec des billes/ et /les garçons/ dessinent /dans la classe. 

 

Item 1 : les correspondances phonie/graphie sont respectées (on accepte une transcription phonétique) et 

tous les mots de la phrase sont correctement segmentés. 

Item 2 : pas d’erreur lexicale pour au moins 4 des 5 mots suivants : garçon, fille, bille, classe, jou (radical de 

jouer). 

Item 3 : les mots outils suivants ont été correctement orthographiés : les, avec, des, dans  

Item 4 : l’accord est correctement réalisé sur un des verbes (« jouent » ou « dessinent »). 

Item 5 : « garçons », « filles » et « billes »  portent la marque du pluriel (au moins 2 sur les 3). 

 

Ecrire une phrase sous la dictée 

ITEMS Niveau de maîtrise 

Pas d’item réussi 0/ TGD* 

1 item réussi  1 

2 items réussis 2 

3 items réussis  3 

4 items réussis  4 

 

PRODUCTION D’ECRIT 
 

6 -  Écrire un texte court pour raconter une histoire  

 

Dire aux élèves : « Voici une histoire en 4 images, tu dois écrire ce qui s'est passé. Mais tout n'est pas 

dessiné ! Pour bien comprendre toute l'histoire, tu dois deviner ce qui s'est passé entre les images et le 

raconter aussi. Tu as 15 min pour écrire ton texte, tu as le temps. Tu dois écrire directement sur ton 

livret sans faire de brouillon. N'oublie pas les majuscules et les points. Attention à l'orthographe. 

Allez-y. ». 

 

Codage : 1 : juste / 0 : faux ou absence de réponse. 

Item 14 : le texte utilise le personnage, les lieux et/ou le moment des images. 

Item 15 : une description d’au moins 2 actions visibles sur les images est présente 

Item 16 : le texte comporte une information non visible (implicite, par ex « les poissons s’ennuient » ou action entre les images) 

Item 17 : le texte propose un enchainement cohérent des informations avec présence éventuelle de connecteurs  

Item 18 : les phrases sont syntaxiquement correctes, indépendamment de la présence ou pas de la ponctuation (pas d’oubli de mot 

ou l’enchainement des mots a du sens)  

Item 19 : le découpage en phrases est présent avec les bonnes marques de ponctuation 

Item 20 : une segmentation des mots est correcte  

Item 21 : l’orthographe lexicale  est majoritairement correcte. 

Item 22 : l’orthographe grammaticale est maitrisée (les accords sont réalisés dans les cas simples) 

Item 23 : le vocabulaire est adapté, riche et varié  

 
Exercice 6 : PRODUCTION D’ECRITS 

ITEMS Niveau de maîtrise 

Pas d’item réussi 0/ TGD* 

1 item réussi  0/ TGD* 

2 items réussis 1 

3 items réussis  1 

4 items réussis  2 



 

5 items réussis  2 

6 items réussis  2 

7 items réussis 3 

8 items réussis 3 

9 items réussis 4 

10 items réussis 4 

 

 

ETUDE DE LA LANGUE 
 

7-  Repérer le verbe et son sujet dans une phrase  
 

Dire aux élèves : « Vous allez lire les 6 phrases de l'exercice. Dans chacune d'elle, vous trouverez le 

verbe et son sujet. Vous devez souligner le verbe et entourer le sujet. ». 

Présenter un exemple au tableau : Les hérissons marchent vers les salades.  

 

Réponses attendues pour les verbes : adorent, est, regarde, hiberne, préfère, grossit 

 

7a- Etude de la langue : repérer le verbe  

ITEMS Niveau de maîtrise 

Pas de réponse correcte 0/ TGD* 

1 ou 2 réponses correctes  1 

3 réponses correctes 2 

4 réponses correctes  3 

5/6 réponses correctes  4 

 

Réponses attendues pour les sujets : Les hérissons, Il,  Petit Gaston, le hérisson, il, l’animal 
 

7b- Etude de la langue : repérer le sujet 

ITEMS Niveau de maîtrise 

Pas de réponse correcte 0/ TGD* 

1 ou 2 réponses correctes  1 

3 réponses correctes 2 

4 réponses correctes  3 

5/6 réponses correctes  4 

 

8-  Compléter des phrases avec des verbes conjugués  
 

 

Dire aux élèves : « Voici six phrases. Vous devez les compléter avec le verbe entre parenthèses 

conjugué au présent. » 

Présenter un exemple au tableau : Tu (monter) ……………….. à l’échelle. Lire à haute voix « Tu montes à 

l’échelle. » et montrer où l’on doit écrire le verbe que l’on a conjugué. 

 

Réponses attendues pour les verbes : adorons, parle, ont, venez, suis, fait 
 

Etude de la langue : compléter avec des verbes conjugués 

ITEMS Niveau de maîtrise 

Pas de réponse correcte 0/ TGD* 

1 ou 2 réponses correctes  1 

3 réponses correctes 2 

4 réponses correctes  3 



 

5/6 réponses correctes  4 

 



 

Annexe 1  

 

Monsieur Petit 

C’est l’histoire de Monsieur Petit qui vit dans une vieille maison située au cœur d’un  

vieux village. La maison est entourée d’un jardin avec une barrière ; il y a des  

concombres, des choux frisés, toutes sortes de légumes. Au fond du jardin, le portillon  

reste toujours fermé pour que Chien à Puces ne s’échappe pas. Chien à Puces aime se  

coucher près de la poubelle, à l’ombre d’un oranger couvert de fruits délicieux. Chien  

à Puces est gourmand, il croque tout ce qui lui passe sous la dent : des oranges  

pourries qui tombent sur le sol, des fleurs fanées, un morceau de buvard... Un jour,  

Monsieur Petit décide de mettre Chien à Puces dans une niche. Chien à Puces n’aime  

pas être enfermé, il préfère s’endormir en regardant les étoiles dans le ciel. Toutes les  

nuits, il aboie quand Monsieur Petit va se coucher. Monsieur Petit décide de dormir  

dans le grenier de sa jolie maison pour prendre un peu de repos. Il ne trouve plus le  

sommeil ! Une nuit d’insomnie, hop ! Il saute du lit et ouvre la grande malle qui se  

trouve devant lui, dans un coin sombre du grenier. Et là, surprise, toute sa vie, qu’il  

pensait sans histoire, lui revient en mémoire : Il sort les mouchoirs brodés par sa  

grand-mère, ses petites dents de lait, son pot de chambre ébréché, une tête de poisson  

séché, un sac plein de billes, une montre qui fait tic, tac, tic, tac, son carnet de notes,  

un bout de lacet, son vieux transistor à pile. C’est fou comme tous ces souvenirs se  

bousculent dans sa tête et il ne peut retenir ses larmes d’émotion, sa vie n’est pas sans  

histoire. Il se souvient exactement de la voix du présentateur météo: « Le temps va  

s'améliorer demain en début de matinée sur notre région, ciel chargé, l’après-midi », il  

se rappelle les vieilles publicités : « AMA et la saleté s’en va », « On a toujours  

besoin de petits pois chez soi ». Les premières lumières du jour pénètrent par la petite  

fenêtre du grenier. Il est au cœur de ses souvenirs, quand son réveil sonne : dring,  

dring, dring. 
 

  


