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Les items de ces évaluations ont été choisis pour que leur passation soit courte. Libre à chaque enseignant 
de compléter ces évaluations en fonction de sa programmation de classe.  
 

CONTENU : 
 

 Un livret du maître  

 Un livret de l’élève : les 4 feuilles peuvent être imprimées en A3 recto verso pour constituer une chemise. 

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. 

Il sera possible de saisir le codage 0 dans le tableur pour toutes les compétences lorsque le niveau 1 n’aura 

pas été atteint  (niveau TGD Très Grande Difficulté).Sur le cahier de l’élève, le code n’apparaît pas : 

l’enseignant n’entoure aucun chiffre. 
 

Évaluation de la compétence CONNAITRE DES NOMBRES 
 

1- Lire les nombres écrits en chiffres : 
 

Matériel : bande avec les nombres de l’exercice 1(Annexe 1) 

Organisation : Passation individuelle. Montrer la bande avec les nombres de l’exercice 1. Entourer ensuite 

sur le livret de l’élève les nombres lus correctement, souligner les nombres lus avec une  erreur et laisser en 

blanc les nombres non lus. 

Consigne : « Regarde ces nombres. Lis tous les nombres. » 
 

2-  Écrire les nombres dictés en chiffres :  
 

Matériel : Crayon à papier ou stylo.  

Organisation : Passation collective. Faire repérer la case où l’on va écrire le premier nombre. Faire poser le 

doigt dessus, s’assurer que tous les élèves l’ont trouvée. 

Consigne : « Je vais vous dicter des nombres. Vous devez les écrire en chiffres dans les cases. S’il y a un 

nombre que vous ne savez pas écrire, vous mettez une croix et vous passez à la case suivante. »   

« On commence : dans la case A : 58. » Laisser 10 secondes. « Dans la case B : 76. »… 
 

58 76 63 81 90 125 537 401 670 899 
 

Exercices 1 et 2 

/10 nombres 

1 ou 2 nombre(s)  juste(s) 1 

3, 4, 5 nombres justes 2 

6, 7 ou 8 nombres justes 3 

9 ou 10 nombres justes 4 
 

3-  Entourer le chiffre… Entourer le nombre… :  
 

Matériel : Crayon à papier ou stylo. 

Organisation : Passation collective. Faire repérer le 1er tableau et dire qu’on va le remplir en premier. Puis 

lire les consignes : « Dans 48, entoure le chiffre des unités. Dans 492, entoure le chiffre des centaines. Dans 

723, entoure le chiffre des dizaines. » 

Faire repérer le 2ème tableau et dire qu’on va le remplir à son tour : « Maintenant, nous allons chercher le 

nombre de centaines ou de dizaines ou d’unités ; attention, ce n’est parfois pas la même chose que le chiffre 

de centaines ou de dizaines ou d’unités .» Puis lire les consignes en les explicitant avec les termes utilisés en 

classe ou connus des élèves (paquets, plaques / barres / jetons…). 

Exemples : « Dans 48, entoure le nombre d’unités, c’est-à-dire le nombre… de jetons… Dans 492, entoure 

le nombre de centaines, c’est-à-dire le nombre de … plaques… de paquets… » 
 



Exercice 3 

1 ou 2 item(s) réussi(s) dans la 1ère colonne 1 

L’élève réussit les items de la colonne de gauche  2 

L’élève réussit les items de la 1ère colonne + un item colonne droite  3 

5 ou 6 items sont réussis  4 
 

4 - Entourer le nombre le plus petit : 
 

Matériel : Crayon à papier ou stylo.  

Consigne : Faire repérer la 1ère série de nombres puis dire « Dans la 1ère case, vous voyez 2 nombres : lisez-

les dans votre tête. Maintenant, entourez le plus petit des deux. » S’assurer que tous les élèves ont fini : 

« Maintenant, regardez  la 2ème case, lisez les nombres dans votre tête et entourez le plus petit des deux…. » 

Idem pour les autres cases. 
 

5 – Ranger les nombres du plus petit au plus grand : 
 

Matériel : Crayon à papier ou stylo.  

Consigne : Faire repérer la 1ère série de nombres puis dire « Dans la 1ère case, vous voyez 5 nombres : lisez-

les dans votre tête. Maintenant, rangez-les du plus petit au plus grand. »  

S’assurer que l’exercice est terminé pour tous les élèves : « Maintenant, regardez  la 2ème case, lisez les 

nombres dans votre tête et  rangez-les du plus petit au plus grand. » Idem pour les autres séries. 
 

Exercices 4 et 5 

1 item réussi 1 

2 items réussis. 2 

3 items réussis. 3 

Les 4 items sont réussis. 4 
 

Évaluation de la compétence CALCULER 
 

6 – Ecrire le résultat des calculs dictés : 
 

Matériel : Crayon à papier ou stylo.  

Consigne : expliquer qu’on va dire un calcul sans l’écrire. Il faudra calculer dans sa tête et écrire le résultat 

dans la 1ère case. Faire repérer la 1ère case et dire : 10 + 5. Calculez dans votre tête et écrivez le résultat dans 

la 1ère case. » Laisser 10 secondes et procéder de la même manière pour les autres calculs : faire repérer la 

2ème case à droite de la 1ère et dire : 25 + 6. Idem pour les autres calculs 
 

10 + 5 =  25 + 6  42 + 10 
     

12 – 3 =  18 - 8 =  35 - 10 = 
     

2 x 8 =  3 x 4 =  5 x 5 = 
 

Exercice 6 

/9 calculs 

1, 2 calcul(s) réussi(s) 1 

3, 4 calculs réussis 2 

5, 6, 7 calculs réussis 3 

8, 9 calculs réussis 4 
 

7 – Poser les additions : 
 

Matériel : Crayon à papier ou stylo.  

Consigne : expliquer qu’ils vont devoir poser les additions dans les cases et trouver le résultat. 

Faire repérer la 1ère case, l’opération et dire : « Posez l’opération en colonnes et calculez. » 

S’assurer que tous les élèves ont terminé et procéder de la même manière pour les autres opérations.  



Exercice 7 

/4 opérations 

1 opération réussie 1 

2 opérations réussies 2 

3 opérations réussies 3 

4 opérations réussies 4 
 

Évaluation de la compétence MESURER TRACER 
 

8 et 9– Mesurer et tracer : 
 

Matériel : Crayon à papier, règle graduée. (Vérifier le bon état du matériel) 

Consigne : expliquer qu’ils vont devoir mesurer puis tracer avec leur règle. Vérifier que chaque élève a son 

matériel et a repéré le segment a et la phrase à compléter, puis dire « Mesurez le segment a et complétez la 

phrase qui est en dessous. » Idem pour le segment b. Idem pour la figure c en précisant que l’on cherche la 

longueur totale de la ligne : « Mesurez les 3 parties de la ligne, calculez le total dans votre tête et complétez 

la phrase en dessous. » 
 

Exercices 8 et 9 

L’élève ne sait pas placer sa règle : il ne met pas le 0 au début du segment. Il va proposer une 

mesure un peu moins grande. 

1 

L’élève sait mesurer 2 figures. 2 

L’élève sait mesurer les 3 figures. 3 

L’élève sait mesurer les 3 figures et propose un tracé correct. 4 
 

Évaluation de la compétence RESOUDRE DES PROBLEMES 

 
10 – Choisir la bonne opération: 

 

Champs Connaissances / Capacités Tâche / Activités Durée  

Nombres et Calculs Connaître le sens des signes +, -, × 
Choisir la bonne opération pour 
résoudre un problème. 7 min  

     

CONSIGNES DE PASSATION 
Organisation: Passation collective.  
Consigne : «  Vous allez lire le problème numéro 1 puis vous regarderez les calculs au-dessous. Vous devez entourer 
le calcul qui permet de résoudre ce problème numéro 1. Vous ne devez pas calculer le résultat de l'opération, il est 
déjà calculé mais simplement choisir la bonne opération. » S’assurer que tous ont bien repéré le problème1, le lire 
éventuellement. Procéder de même avec le problème 2, 3 puis 4. 
Problème 1 :  16 × 4 = 64 
Problème 2 : 16 + 4 = 20 
Problème 3 : 16 – 4 = 12 
Problème 4 : 16 – 4 = 12 

 

Exercice 10 
ITEMS Niveau de maîtrise 

Aucun des calculs entourés ne correspond aux énoncés ou absence de 
réponse. 

0/ TGD* Très grand 
débutant 

L’élève a entouré correctement un seul calcul correspondant à un énoncé. 
1 
 

L’élève a entouré correctement 2 calculs correspondant à 2 énoncés. 2 

L’élève a entouré correctement 3 calculs correspondant à 3 énoncés. 3 

L’élève a entouré correctement les 4 calculs de tous les énoncés. 4 



11, 12, 13 – Résoudre des problèmes 
 

Matériel : Crayon à papier.  

Consigne : «  Pour les exercices 11, 12 et 13, vous lisez l’énoncé (ou le texte) du problème puis vous utilisez 

l'espace en dessous pour trouver une solution à ce problème. Vous pouvez faire un dessin, un schéma ou des 

calculs. Lorsque vous avez trouvé la solution, écrivez une phrase réponse. » 

 

Problème 11 : 147 filles 
Problème 12 :  60 perles 
Problème 13 : 6 gâteaux pour chaque enfant 

 
 

Exercices 11, 12, 13 

Procédure erronée ou absence de procédure. ET/OU Résultat faux ou absence de résultat. 1 

Procédure correcte ET résultat faux ou absence de résultat. 2 

Résultat juste mais absence de phrase réponse ou phrase réponse incorrecte. 3 

Résultat juste et phrase réponse correcte. 4 
 

 
 

Annexe 1  
 

Document élève pour passation individuelle 

 

47 92  138 442 73 
 

61 870 85 607 596 
 
 

 
 

  



Annexe Géométrie (exercices facultatifs non codés) 
Compétence : reconnaître des figures géométriques 
 

Exercice 1 : colorie les carrés en jaune, les rectangles en rouge, les triangles en vert : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2 : remplis ce tableau : 
 

 Nom de la figure Nombre de côtés 

 
 
 
 

…………………………………… …………………………………… 

 
 
 
 

…………………………………… …………………………………… 

 
 
 
 

…………………………………… …………………………………… 

 
 

Exercice 3 : colorie les cases D6 et A8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Exercice 4 : Indique le code des cases suivantes 
 

☺ ………..……                    …………….. 

 


