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Domaine/champ Exercice  Durée 
Modalité 

de 
passation 

Compétence associée Page 

LIRE 
et 

COMPRENDRE : 
fluence 

1 10 min individuelle 

Lire à voix haute un texte 
MCLM (1 min) - Item 1A  
Lire des syllabes et des mots 
complexes. 
Lire un texte en réalisant les 
pauses adéquates et en 
adoptant le ton approprié aux 
différents signes de 
ponctuation. Items 1B à 1D 

Guide 
PE p.4 

 
Cahier 
élève 
p.2 

LIRE 
et 

COMPRENDRE : 
compréhension 

2 15 min collective 

Lire silencieusement un texte 
en déchiffrant les mots 
inconnus et manifester sa 
compréhension dans un 
résumé, une reformulation, 
des réponses à des 
questions.  
Items 2A à 2D  

Guide 
PE p.5 

 
Cahier 
élève 
p.3 

COPIER 3 15 min collective 

Transcrire un texte avec les 
correspondances entre 
diverses écritures de lettres 
(scripte/cursive). 
Respecter la mise en page du 
texte proposé. 
Items 3A et 3B 

Guide 
PE p.6 

 
Cahier 
élève 
p.4 

ÉCRIRE 4 15 min collective 

Rédiger un texte court (5 à 10 
lignes), cohérent, organisé et 
ponctué selon le but 
recherché et le destinataire 
choisi, en exerçant une 
vigilance orthographique. 
 Items 4A, 4B et 4C 

Guide 
PE p.7 

 
Cahier 
élève 
p.5 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Orthographe 
5 3 min collective 

Orthographier sous la dictée 
sans erreur. 
Item 5 

Guide 
PE p.7 

 
Cahier 
élève 
p.6 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Orthographe 
6 8 min collective 

Marquer l’accord entre le sujet et 
le verbe dans les phrases où 
l’ordre sujet-verbe est respecté ; 
dans le groupe nominal simple, 
marquer l’accord de l’adjectif 
qualificatif avec le nom qu’il 
qualifie. - Items 6A à 6D 

Guide 
PE p.8 

 
Cahier 
élève 
p.6 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Orthographe 
7 5 min collective 

Dans la phrase simple où l’ordre 
syntaxique régulier sujet-verbe 
est respecté, identifier le verbe et 
son sujet (sous la forme d’un 
nom propre, d’un pronom ou 
d’un groupe nominal) 
Items 7A à 7D 

Guide 
PE p.9 

 
Cahier 
élève 
p.7 
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Domaine/champ Exercice  Durée 
Modalité 

de 
passation 

Compétence associée Page 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Orthographe 
8 5 min collective 

Différencier les principales 
classes de mots : le nom, le 
déterminant, le verbe. 
                                                                    
Items 8A à 8C 

Guide 
PE p.9 

 
Cahier 
élève 
p.7 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Grammaire 
9 6 min collective 

Mémoriser le présent, 
l’imparfait, le futur et le passé 
composé pour être et avoir. 
                                                                              
Items 9A à 9D 

Guide 
PE p.10 

 
Cahier 
élève 
p.8 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Vocabulaire 
10 2 min collective 

Commencer à utiliser l’ordre 
alphabétique. 
 
Item 10 

Guide 
PE p.10 

 
Cahier 
élève 
p.8 

 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Vocabulaire 
11 3 min collective 

Savoir trouver un mot de la 
même famille pour un nom et 
un verbe. 
                                                                    
Items 11A à 11E 

Guide 
PE p.11 
Cahier 
élève 
p.9 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

Vocabulaire 
12 3 min collective 

Savoir trouver des 
synonymes. 
 
Items 12A à 12D 

Guide 
PE p.11 
Cahier 
élève 
p.9 

FICHE - ÉLÈVE 1 1 min individuelle 

 
Lire à voix haute un texte 
MCLM (1 min) 
Item 1A 
 

Guide 
PE p.12 
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Condition de passation  
o La passation se déroule individuellement, il est donc nécessaire de prévoir une personne en 

charge de la classe. 
o Afin que l’ensemble de la classe n’écoute pas la lecture et les réponses de l’élève interrogé, 

prévoyez un espace isolé et relativement éloigné du reste de la classe. 

Consignes générales à l’attention de l’évaluateur  
 

o Avant le test 
§ Expliquez à la classe que vous allez appeler des élèves, l’un après l’autre pour lire avec vous 

quelques minutes.  
o Pendant le test 
§ Rassurez l’élève interrogé ; 
§ Motivez et encouragez l’élève interrogé. 

Respectez scrupuleusement les consignes. 
N’influencez aucune réponse des élèves.  

Ne les aidez pas, ne les corrigez pas. 
 
EXERCICE 1, page 2 - PASSATION INDIVIDUELLE 
Lecture de l’élève - GUIDE DU PE page 12   
Chronométrage par le PE - CAHIER DE L’ÉLÈVE page 2  

 
Consignes de passation : 

· 1 minute 
« Tu vas lire ce petit texte du mieux que tu peux, en essayant d’aller vite et de ne pas faire d’erreur. Je 
voudrais que tu te concentres bien et que tu le lises vraiment le plus vite possible. S’il y a des mots que tu 
n’arrives pas à lire, passe au mot suivant. Je vais utiliser ce chronomètre pour connaître ton temps de lecture. 
As-tu compris ? » 
 
Si l’élève a compris, placez le texte de la FICHE - ÉLÈVE devant lui (guide du PE page 12).  
Gardez devant vous la FICHE - PE pour compter ses erreurs et compléter le 1er tableau (cahier de l’élève 
page 2). 
 
Déclenchez le chronomètre au moment où l’élève prononce le premier mot « DANS », et arrêtez-le au bout 
d’une minute. 
Au fur et à mesure de sa lecture, comptez tous les mots mal déchiffrés ou sautés. 
Si l’élève bloque sur un mot, attendez 5 secondes et demandez-lui de lire le mot suivant.  
Attention, ne lisez pas le mot à sa place. 
 
Lorsque l’élève a fini, félicitez-le puis notez son temps de lecture en secondes, uniquement si l’élève a lu 
les 130 mots en moins d’une minute. Notez ensuite le nombre total de mots lus, le nombre de mots mal 
lus ou non-lus et le nombre de mots correctement lus dans le cahier - élève page 2. 
 
L’item 1A sera renseigné automatiquement sur le fichier de saisie, c’est pourquoi il n’apparaît pas 
sur le cahier de l’élève. 
 
Consignes de passation : 

· 9 minutes 
« Tu vas maintenant relire le texte une 2ème fois en mettant le ton, comme si tu racontais l’histoire à un petit 
enfant. » 
 
Gardez devant vous la FICHE - PE pour compléter le 2nd tableau. (cahier de l’élève page 2 ). 

LIRE 

Lire à voix haute un texte (MCLM) 
Item 1A 
Lire les syllabes et les mots complexes. 
Lire un texte en réalisant les pauses adéquates et en adoptant le ton approprié 
aux différents signes de ponctuation. 
Items 1B – 1C – 1D 
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EXERCICE 2, page 3  
 

LIRE 
Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester 
sa compréhension dans un résumé, une reformulation, des réponses à des 
questions.  
Items 2A – 2B – 2C – 2D 

 
Consignes de passation : 

· 15 minutes 
 
« Vous allez lire un texte qui parle du rouge-gorge et vous répondrez aux questions sur votre cahier. Vous 
pouvez relire une partie du texte pour répondre aux questions. » 
 
 

Le rouge-gorge 
 

Le rouge-gorge appartient à la famille des passereaux. Il a la taille de 15 cm et un poids de 16 grammes. Il 
peut vivre 3 ans et on le trouve en Europe, en Sibérie et en Afrique du Nord. Le mâle rouge-gorge a la gorge 
rouge. La femelle a la gorge jaunâtre. Mais ils chantent tous les deux aussi bien. Il est impossible de les 
confondre.  
Le rouge-gorge mange son poids de nourriture par jour : des insectes, des araignées, des vers. L’été, il 
mange aussi des mûres et des petites graines. L’hiver, le rouge-gorge a du mal à trouver sa nourriture. Si on 
lui met de la graisse dans un arbre ou sur un mur, il viendra en manger. Quand l’hiver est trop froid, il s’envole 
vers des régions plus chaudes. Si un oiseau s’aventure sur son territoire, le rouge-gorge relève la tête et la 
queue, bombe la poitrine d’un air menaçant et lance son cri : « tick-tick ». Ça suffit à effrayer l’étranger ! Il 
n’hésite pas à s’attaquer à un oiseau plus gros que lui comme la chouette ou le geai. Deux fois par an, en 
avril et en juin, la femelle pond six œufs tachetés de brun, dans un nid caché sous des ronces ou des feuilles. 
Quinze jours après, les petits sortent de leur coquille. 
 

D’après Moi, j’aime les animaux – Astrapi n°119 
 
 
Questions 
 

1 Comment peut-on faire la différence entre un mâle rouge-gorge et une femelle rouge-gorge ? 
2 Comment peut-on aider le rouge-gorge à se nourrir lorsque l’hiver est froid ? 
3 Pourquoi dit-on que le rouge-gorge est un gros mangeur ? 
4 Où la femelle fait-elle son nid ? 

 
 
 
 

Item 2A 
Code 1 L’élève répond : « en observant la couleur de leur gorge. ». 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 2B 
Code 1 L’élève répond : « en lui mettant de la graisse dans un arbre ou sur un mur. ». 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 2C   
Code 1 L’élève répond : « car il mange son poids de nourriture par jour. ». 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 2D  
Code 1  L’élève répond : « sous des ronces ou des feuilles. ». 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 
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EXERCICE 3, page 4 
 

 
CONSIGNES POUR L’ENSEIGNANT(E) : 
 
Au début de l’exercice : 
 

C S’assurer que seul le poème est visible au tableau, qu’il est bien conforme au modèle ci-dessous et 
respecte les sauts de lignes. 

C Écrire au tableau en cursive sur la partie lignée si possible. 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 15 Minutes 
 
« Vous allez copier cet extrait de poème en écriture attachée/cursive (choix du vocabulaire en fonction de la 
pratique de la classe). Attention, il faut écrire le mieux possible et présenter le texte exactement comme au 
tableau. » 
 
 
               L’enfant qui est dans la lune 

 [saut de ligne] 
Cet enfant, toujours dans la lune, 
S’y trouve bien, s’y trouve heureux. 

 [saut de ligne] 
Pourquoi le déranger ? La lune 
Est un endroit d’où l’on voit mieux. 

[saut de ligne] 
                                       Claude Roy 

 
 
 

Item 3A 
Code 1 Le poème est correctement écrit avec le respect de l’orthographe et des 

majuscules. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 3B  
Code 1 La mise en forme est respectée. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

 
 
  

COPIER 
Copier sans erreur un texte en respectant l’orthographe, la ponctuation, les 
majuscules et en lui donnant une présentation adaptée. 
Items 3A – 3B 
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EXERCICE 4, page 5 
 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 15 minutes 
 
« Je vais vous lire la lettre écrite par Nadia à son camarade Malo. Ensuite vous allez imaginer la réponse que 
Malo pourrait adresser à Nadia. Observez bien la lettre de Nadia car vous devrez respecter la mise en page.  
 
Vous écrirez au moins 5 lignes et vous n’oublierez pas de répondre aux questions posées par Nadia. Pensez 
à faire des phrases, pensez aux majuscules et aux points. Faites attention à l’orthographe. » 
 
Au bout de 12 minutes, dire aux élèves : « Il vous reste 3 minutes. Vous pouvez utiliser ce temps pour 
relire votre lettre et corriger des erreurs. » 
 

Item 4A 
Code 1 L’élève a écrit au moins 5 lignes. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 4B  
Code 1 L’élève a produit un texte cohérent. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 4C 
Code 1 L’élève a veillé à répondre aux 3 questions. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

 
 
 
 
 
EXERCICE 5, page 6 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(orthographe) 
Orthographier sous la dictée sans erreur. 
Item 5 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 3 minutes 
 
 « Nous allons faire une dictée de mots. Je les dirai deux fois. On commence. 
 Numéro 1 : écrivez : un champignon (dire le mot deux fois en articulant bien mais sans exagération).» 
 
Procéder de la même façon en disant à chaque fois le numéro de la ligne avant de dicter le mot.  
Les mots à dicter sont : numéro 2 « une oreille » ; numéro 3 « demain » ; numéro 4 « attention » ; numéro 
5 « le foin » ; numéro 6 « beaucoup » numéro 7 « une guitare » ; numéro 8 « souvent » ; numéro 9 
«jamais » ; numéro 10 « toujours »            
 

Item 5 

Code 1 L’orthographe est correcte pour les dix mots. 
Code 2 L’orthographe est correcte pour les 5 premiers mots. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

  

ÉCRIRE 
Rédiger un texte court (5 à 10 lignes), cohérent, organisé et ponctué selon le 
but recherché et le destinataire choisi, en exerçant une vigilance 
orthographique. 
Items 4A – 4B – 4C 



 
 

9 

EXERCICE 6, page 6 
 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 8 minutes 
 
« Nous allons faire une dictée de deux phrases. Voici la première phrase. Je vais vous la lire une première 
fois, puis je vous la dicterai. On commence. » 
 
Dicter aux élèves :  

« De grands singes se balancent sur les lianes » 
 

Procéder de la même façon pour  
« Les jardiniers récoltent les tomates mûres en juillet. » 
 

Relire les deux phrases.  
 
« Vous avez une minute pour relire et pour corriger les erreurs que vous avez pu faire. »  
 
Préciser : 

- « Vérifiez si vous avez bien mis les majuscules et les points. » 
- « Vérifiez si vous avez bien fait attention à tous les accords. » 

 
 

Item 6A  

Code 1 Les 9 mots (jardinier(s), tomate(s), récolte(nt), mûre(s), grand(s), singe(s), 
balance(nt), liane(s), juillet) sont correctement écrits. 

Code 2 8 mots sur les 9 sont correctement écrits. 
Code 3 7 mots sur les 9 sont correctement écrits. 
Code 4 6 mots sur les 9 sont correctement écrits. 
Code 5 5 mots sur les 9 sont correctement écrits. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

Item 6B 

Code 1 4 noms sur 4 (jardiniers, tomates, singes, lianes) portent la marque du pluriel. 
Code 2  3 noms sur 4 portent la marque du pluriel. 
Code 3  2 noms sur 4 portent la marque du pluriel. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

Item 6C 

Code 1 2 verbes sur 2 (récoltent et balancent) portent la marque de l’accord verbal.                                           
Code 2 1 verbe sur 2 porte la marque de l’accord verbal. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

Item 6D 

Code 1 2 adjectifs sur 2 (grands et mûres) portent l’accord au sein du groupe nominal. 
Code 2 1 adjectif sur deux porte l’accord au sein du groupe nominal. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

 
  

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(orthographe) 

Orthographier sous la dictée sans erreur. 
Item 6A 
Marquer l’accord entre le sujet et le verbe dans les phrases où l’ordre sujet-
verbe est respecté et dans le groupe nominal simple. Marquer l’accord de 
l’adjectif qualificatif avec le nom qu’il qualifie. 
Items 6B – 6C – 6D 
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EXERCICE 7, page 7 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(grammaire) 
Différencier les principales classes de mots : le nom, le déterminant, le verbe. 
Items 7A – 7B – 7C 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 5 minutes 
 
« Vous allez ranger les mots soulignés dans les colonnes. » 
 

Item 7A 
Code 1 Les noms : gâteaux – fille – tarte sont relevés. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 7B 
Code 1 Les déterminants : les – la – une sont relevés.  
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 7C 
Code 1 Les verbes : aime – propose – demande sont relevés. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

 
 
 
 
 
 
EXERCICE 8, page 7  
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(grammaire) 
Respecter l’accord entre le sujet et le verbe. 
Items 8A – 8B – 8C – 8D 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 5 minutes 
 
« Sur votre cahier, vous voyez des phrases : 
 

- La rencontre est une réussite. 
- Les petits oiseaux volent au dessus des nuages.  
- Nous jouons aux cartes. 
- Le chat sauvage saute sur la souris. 

 
Dans chaque phrase vous allez souligner le sujet et entourer le verbe. » 
 

Item 8 
Code 1 Les sujets sont soulignés et les verbes sont entourés. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 
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EXERCICE 9, page 8 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(grammaire) 

Mémoriser le présent, l’imparfait, le futur et le passé composé pour être et 
avoir. 
Items 9A – 9B – 9C – 9D 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 6 minutes 
 
« Lis ces phrases puis classe les verbes soulignés dans le tableau. Attention chacune des colonnes 
correspond à un temps de conjugaison. » 
 

1) Un ami est entré chez la voisine. 
 
2) Vous ne trouverez pas de champignons dans la forêt. 
 
3) Nous sommes à la cantine. 
 
4) Ils auront de la chance. 

 

Item 9A  
Code 1 Le verbe est correctement conjugué. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

Item 9B 
Code 1 Le verbe est correctement conjugué 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

Item 9C 
Code 1 Le verbe est correctement conjugué. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

Item 9D 
Code 1 Le verbe est correctement conjugué 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse 

 
 
 
EXERCICE 10, page 8 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(vocabulaire) 
Commencer à utiliser l’ordre alphabétique. 
Item 10 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 2 minutes 
 
« Voici une liste de mots rangés par ordre alphabétique, je vais vous la lire : 
 

               famille – fille – fleuve – frère 
 

Coche l’endroit où se trouvera le mot fête dans cette liste. Il n'y a qu'une seule réponse possible. » 
 

Item 10 
Code 1 La deuxième case est cochée. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 
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EXERCICE 11, page 9 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(vocabulaire) 
Trouver un mot de la même famille pour un nom et un verbe. 
Items 11A – 11B – 11C – 11D – 11E 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 3 minutes 
 
« Dans la première colonne, il y a des mots. Je vais les lire :  
 
En face, dans la deuxième colonne, vous devez écrire un mot 
de la même famille. Un seul mot suffit dans chaque case. » 
 
 

Item 11A 
Code 1 L’élève a trouvé un mot de la famille de goût : goûter – goûteux – dégoût(er) – dégoûtant – déguster – 

dégustation etc. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 11B 
Code 1 L’élève a trouvé un mot de la famille de dent : dentition – dentiste – dentaire – édenter – dentifrice – dentier – 

dentelle etc. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 11C 
Code 1 L’élève a trouvé un mot de la famille de nager : nageur – nageoire – natation – nage – surnager etc. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 11D 
Code 1 L’élève a trouvé un mot de la famille de courir : coureur – course – coursier - accourir – parcourir etc. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 11E 
Code 1 L’élève a trouvé un mot de la famille de beauté : beau – belle – embellir – embellissement – bellement etc. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

 
 
 
 
 
 
 
EXERCICE 12, page 9 
 

ÉTUDE DE LA 
LANGUE 

(vocabulaire) 
Trouver des synonymes d’un verbe. 
Items 12A – 12B – 12C – 12D – 12E 

 
CONSIGNES DE PASSATION : 

· 3 minutes 
 
« Dans chaque phrase, remplacez le verbe « pousser » par un synonyme. Vous devez choisir parmi cette 
liste de mots : jardine – grandit – encourage – déplace – demande – bouscule. »  
 

Item 12A 
Code 1 Le mot bouscule est choisi. 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 12B 
Code 1 Le mot pousse est choisi 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 12C 

Code 1 Le mot encourage est choisi, ou le mot demande avec ajout de la préposition « à » 
Code 2 Le mot demande est choisi, sans utilisation de la préposition « à » 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

Item 12D 
Code 1 Le mot déplace est choisi 
Code 9 Autre réponse. 
Code 0 Absence de réponse. 

 
 

goût 
dent 

nager 
courir 
beauté 
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FICHE-ÉLÈVE 

 
LECTURE À VOIX HAUTE DE TEXTE 

 
 
EXERCICE 1 – Mots Correctement Lus en une Minute 
 
 
« Tu vas lire ce petit texte du mieux que tu peux, en essayant d’aller vite et de ne pas faire d’erreur. Je 
voudrais que tu te concentres bien et que tu le lises vraiment le plus vite possible. S’il y a des mots que tu 
n’arrives pas à lire, passe au mot suivant. Je vais utiliser ce chronomètre pour connaître ton temps de lecture. 
As-tu compris ? » 
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