
 

EVALUATION 
PPRE PASSERELLE 

 

GRILLE DE VALIDATION 
 

maîtrise de la langue française 

référence 
palier 2 

items exercices 
seuil de 

validation 
résultat validation 

dire 

D 1 
S'exprimer clairement à l'oral en utilisant un 
vocabulaire approprié. 

Evalué au quotidien.   non   oui 

D 3 
Répondre à une question par une phrase complète à 
l'oral. 

Evalué au quotidien.   non   oui 

lire 

L 3 Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne. exercice 1 : Lire seul et respecter une consigne. 7/10      /10 non   oui 

L 5 Repérer dans un texte des informations explicites. 
exercice 2 : Répondre justement aux questions. 

7/10 
   /6 

non   oui 
exercice 2 : Entourer la bonne réponse.    /4 

écrire 

E 1 
Copier un texte d'au moins 15 lignes sans erreur 
dans une écriture cursive lisible. 

exercice 3 : La copie est complète. 

6/8 

   /2 

non   oui 
La qualité de la graphie est satisfaisante.    /2 

La présentation est respectée.    /2 

La ponctuation et l'orthographe sont respectées (- de 3 erreurs).    /2 

E 3 
Répondre à une question par une phrase complète à 
l'écrit. 

exercice 2 : Des phrases ont été correctement rédigées, que la 
réponse soit exacte ou erronée. 

2/3    /3 non   oui 

vocabulaire 

V 1 
Utiliser à bon escient des mots précis pour 
s'exprimer. 

exercice 4 : Choisir le synonyme qui convient. 
7/10 

   /5 
non   oui 

exercice 4 : Trouver l'antonyme.    /5 

V 3 Regrouper des mots par familles. 

exercice 5 : Barrer le mot qui n'appartient pas à la même famille. 

10/14 

   /5 

non   oui 
exercice 5 : Regrouper les mots par colonne et donner un nom aux 
listes. 

   /5 

exercice 5 : Ecrire des mots de la même famille.    /4 

V 4 Savoir utiliser un dictionnaire. exercice 6 : Retrouver les définitions dans le dictionnaire. 3/4    /4 non   oui 

grammaire 

G 1 Distinguer les mots selon leur nature. exercice 7 : Compléter le tableau avec des mots du texte. 7/10    /10 non   oui 

orthographe 

O 3 
Appliquer la règle de l'accord du verbe avec son 
sujet. 

exercice 8 : Compléter le tableau en conjuguant les verbes. 
13/17 

     /12 
non   oui 

exercice 8 : Récrire le texte en accordant les verbes avec leur sujet.    /5 

 

NOM :  ……………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………… 



principaux éléments de mathématiques 

référence 
palier 2 

items exercices 
seuil de 

validation 
résultat validation 

nombres et calcul 

NC 1 
Ecrire, nommer, comparer et utiliser des nombres 
entiers. 

exercice 1 : Dictée de nombres. 

15/20 

   /5 

non   oui 

exercice 1 : Ecrire les nombres en lettres.    /3 

exercice 1 : Ecrire les nombres en chiffres.    /3 

exercice 1 : Distinguer “chiffre des…” et “nombre de…”.    /4 

exercice 1 : Ranger dans l'ordre croissant.    /5 

NC 2 
Restituer et utiliser les tables d'addition et de 
multiplication de 2 à 9. 

exercice 2 : Restituer  les tables d'addition. 

21/28 

     /10 

non   oui 
exercice 2 : Utiliser les tables d'addition.    /4 

exercice 3 : Restituer les tables de multiplication.      /10 

exercice 3 : Utiliser les tables de multiplication.    /4 

NC 5 
Calculer mentalement en utilisant les quatre 
opérations. 

exercice 4 : Calculer mentalement. 13/17      /17 non   oui 

NC 7 
Résoudre des problèmes relevant des quatre 
opérations. 

exercice 5 : Résoudre des problèmes. 
9/12 

   /6 
non   oui 

exercice 6 : Résoudre des problèmes.    /6 

géométrie 

G 1 Savoir utiliser correctement la règle et l'équerre. 

exercice 7 : Tracer la perpendiculaire à une droite passant par un 
point donné. 

12/16 

   /3 

non   oui exercice 7 : Mesurer des segments.    /5 

exercice 7 : Utiliser l'équerre pour repérer un angle droit.    /4 

exercice 7 : Identifier un carré.    /4 

 
 

compétences sociales et civiques 

référence 
palier 2 

items exercices 
seuil de 

validation 
résultat validation 

comportement responsable 

CR 4 et 5 Respecter les autres et les règles de la vie collective. Evalué au quotidien.   non   oui 

 
 

autonomie et initiative 

référence 
palier 2 

items exercices 
seuil de 

validation 
résultat validation 

méthodes de travail 

MT 1 Respecter des consignes simples en autonomie. Evalué au quotidien.   non   oui 

 


