
Evaluations CP :

Circonscription de Joigny Centre Yonne

522 élèves ont passé l’évaluation 
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Objectifs de l’animation

Comprendre les enjeux de l'évaluation

Relever les principales difficultés des élèves

Définir les modalités d'échanges intercycles
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Les évaluations : le contenu
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Les évaluations : le contenu
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Les programmes : « Construire les premiers 
outils pour structurer sa pensée »
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Les programmes : « Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions »
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Les résultats
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Les résultats
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Résultats par élève
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Résultats par élève
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Français : Connaître le nom des lettres et le 
son qu’elles produisent

● Séquence 1 : Exercice 1

● Comment faire progresser les élèves

Discriminer des sons et manipuler des phonèmes
● 7 % des élèves identifiés

Compétence : 
Discriminer des sons. 
Activité :  
Entourer la lettre qui correspond au son du premier phonème d’un mot dicté
. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/43/1/CP_FR-seq1-ex1_1017431.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/47/9/EV18_C2_Francais_Manipuler_phonemes_s1_e1-3-4_1003479.pdf
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Connaître le nom des lettres et le son qu’elles 
produisent, exercice 1
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Connaître le nom des lettres et le son qu’elles 
produisent
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Connaître le nom des lettres et le son qu’elles 
produisent



15

Vidéos

Extrait 1
● https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=4850

Extrait 2
● https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=4862

https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=4850
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=4862
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Les ressources

Lien vers éduscol

http://eduscol.education.fr/cid132705/comment-u
tiliser-les-evaluations-au-cp-pour-faire-progresser
-les-eleves.html#lien1

http://eduscol.education.fr/cid132705/comment-utiliser-les-evaluations-au-cp-pour-faire-progresser-les-eleves.html#lien1
http://eduscol.education.fr/cid132705/comment-utiliser-les-evaluations-au-cp-pour-faire-progresser-les-eleves.html#lien1
http://eduscol.education.fr/cid132705/comment-utiliser-les-evaluations-au-cp-pour-faire-progresser-les-eleves.html#lien1
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Français : Comprendre des mots lus

● Séquence 2 Exercice 5

● Comment faire progresser les élèves

Comprendre le langage oral (mots).
● 6 % des élèves identifiés

Compétence :  
Comprendre [...] sans autre aide que le langage entendu. (des mots) 
Activité : 
Ecouter un mot puis entourer l’image correspondante parmi 4 propositions. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/44/6/CP_FR-seq2-ex5_1017446.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/47/3/EV18_C2_Francais_Comprehension_langage_oral_lexical_vocabulaire_s2_e5_1003473.pdf
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Français : Manipuler des phonèmes

● Séquence 1 : Exercices 3 et 4

● Comment faire progresser les élèves 

Discriminer des sons et manipuler des phonèmes
● 5 % des élèves identifiés

Compétence :  
Discriminer des sons. 
Activité :  
Repérer le mot qui débute par le même phonème que le mot cible

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/43/3/CP_FR-seq1-ex3-ex4_1017433.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/47/9/EV18_C2_Francais_Manipuler_phonemes_s1_e1-3-4_1003479.pdf
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Français : Manipuler des syllabes

● Séquence 2 : Exercices 3 et 4

● Comment faire progresser les élèves

Repérer des régularités dans la langue à l’oral en fr
ançais, manipuler des syllabes.

● 7 % des élèves identifiés

Compétence :  
Repérer des régularités dans la langue à l’oral en français. 
Activité :  
Repérer les mots dans lesquels on entend la même syllabe au début (syllabe identique à celle
du mot cible). 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/44/3/CP_FR-seq2-ex3-ex4_1017443.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/48/1/EV18_C2_Francais_Manipuler_syllabes_s2_e3-4_1003481.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/48/1/EV18_C2_Francais_Manipuler_syllabes_s2_e3-4_1003481.pdf
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Français : Reconnaître les différentes 
écritures d’une lettre

● Séquence 1 : Exercice 2

● Comment faire progresser les élèves

Connaître des lettres et maîtriser quelques relations 
entre les unités de base de l’écrit (graphème) et de l’o
ral (phonème)

● 15 % des élèves identifiés

Compétence : 
Reconnaitre les lettres de l’alphabet. 
Activité :  
Entourer la lettre dictée par l’enseignant.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/43/2/CP_FR-seq1-ex2_1017432.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/47/7/EV18_C2_Francais_Connaissance_lettres_maitrise_relation_grapheme-phoneme_s1_e2_s2_e1_1003477.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/47/7/EV18_C2_Francais_Connaissance_lettres_maitrise_relation_grapheme-phoneme_s1_e2_s2_e1_1003477.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/47/7/EV18_C2_Francais_Connaissance_lettres_maitrise_relation_grapheme-phoneme_s1_e2_s2_e1_1003477.pdf
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Français : Reconnaître des lettres parmi des 
signes 

● Séquence 2 : Exercice 1

● Comment faire progresser les élèves

Connaître des lettres et maîtriser quelques relations 
entre les unités de base de l’écrit (graphème) et de l’
oral (phonème)

● 10 % des élèves identifiés

Compétence : 
 Discrimination visuelle 
Activité :  
Entourer une lettre parmi d’autres signes. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/44/1/CP_FR-seq2-ex1_1017441.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/47/7/EV18_C2_Francais_Connaissance_lettres_maitrise_relation_grapheme-phoneme_s1_e2_s2_e1_1003477.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/47/7/EV18_C2_Francais_Connaissance_lettres_maitrise_relation_grapheme-phoneme_s1_e2_s2_e1_1003477.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/47/7/EV18_C2_Francais_Connaissance_lettres_maitrise_relation_grapheme-phoneme_s1_e2_s2_e1_1003477.pdf
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Français : Comparer des suites de lettres

● Séquence 2 : Exercice 2

● Comment faire progresser les élèves

Capacités d’attention et visuelles
● 5 % des élèves identifiés

Compétence :  
Reconnaitre des lettres  
Activité :
Comparer le contenu de paires de suites de lettres. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/44/2/CP_FR-seq2-ex2_1017442.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/66/8/Fiche_visuo-attentionnelles_S2E2_1015668.pdf
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Maths : Ecrire des nombres sous la dictée

● Exercice 5

● Comment faire progresser les élèves

Être capable de lire les nombres entiers jusqu’à 10
● 5 % des élèves identifiés

Compétence : 
Lire des nombres entiers jusqu’à 10. 
Activité :
Associer les noms des nombres à leur écriture chiffrée. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/44/9/CP_MA-ex1_1017449.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/13/3/EV18_C2_Maths_Nombres-calculs_Nommer-lire-ecrire-representer-nombres-entiers_e1_1010133.pdf
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Maths : Résoudre des problèmes

● Exercice 4

● Comment faire progresser les élèves

Être capable de dire combien il faut ajouter ou enle
ver pour obtenir des quantités ne dépassant pas 10

● 16 % des élèves identifiés

Compétence : 
Dire combien il faut ajouter pour obtenir des quantités ne dépassant pas 10. 
Activité :
Ecouter  un  énoncé  problème,  rechercher  une  réponse  numérique  à  la  question  du  problème 
pour l’entourer parmi 6 propositions.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/45/2/CP_MA-ex4_1017452.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/14/1/EV18_C2_Maths_Nombres-calculs_Utiliser-nombres_e4_1010141.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/14/1/EV18_C2_Maths_Nombres-calculs_Utiliser-nombres_e4_1010141.pdf
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Maths : Comparer des nombres

● Exercice 3

● Comment faire progresser les élèves

Être capable de comparer deux nombres à partir d
e leur écriture chiffrée.

● 10 % des élèves identifiés

Compétence : 
Comparer. 
Activité : Exercice chronométré 
(Donner le plus de réponses possibles en 1 minute.) 
Dans chaque paire de nombres, barrer le plus grand. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/45/1/CP_MA-ex3_1017451.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/13/9/EV18_C2_Maths_Nombres-calculs_Utiliser-nombres_e3_1010139.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/13/9/EV18_C2_Maths_Nombres-calculs_Utiliser-nombres_e3_1010139.pdf
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Maths : Placer un nombre sur une ligne 
numérique

● Exercice 6

● Comment faire progresser les élèves

Être capable d’utiliser le nombre pour exprimer une
 position.

● 24 %  des élèves identifiés

Compétence : 
Utiliser le nombre pour exprimer une position. 
Activité : 
Repérer  une  position  sur  une  ligne  numérique  pour  entourer  le  nombre  à  placer  sur  cette 
position parmi 6 propositions.  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/45/4/CP_MA-ex6_1017454.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/13/1/EV18_C2_Maths_Debut_de_CP_Ex6_Nombres_et_calculs_1010131.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CP/13/1/EV18_C2_Maths_Debut_de_CP_Ex6_Nombres_et_calculs_1010131.pdf
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