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Évaluations  

Prénom et nom de l'élève :  

___________________________________________________________ 

 

Date de naissance : _______________________ 

 

Classe de CP            année 2018 /2019  

  

Milieu d’année  
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Compétence   

  

 

 identifier les personnages et les lieux de l’histoire. 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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 Le lapin mange    une pomme. 

                                        une carotte, 

                                         une fleur. 

 

 Le chat est perché     sur un mur. 

                                              sur le toit d’une maison. 

                                              sur un lampadaire. 

 

 Le bonhomme de neige fond              parce qu’il fait froid. 

                                                                          parce qu’il fait chaud. 

                                                                          parce qu’il s’endort. 

 

  A la fin de l’histoire les enfants         fabriquent un nouveau bonhomme de neige. 

                                                                          font une bataille de boules de neige. 

 

 Manifester sa compréhension 

Compétence: 

 

Découper et remettre les images dans l’ordre de l’ histoire. 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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 5 
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Compétence: 

 Nommer les lettres de l’alphabet. 

p m d l r h 

f n s c g q 

Compétence  :   

 

 Colorier autant de ronds que de syllabes écrites dans le   
 mot. 

    

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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Compétence  :   

Entourer  dans un même ensemble   les différentes 
 écritures d’une même lettre. 

N n 

 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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compétence : 

Écrire en écriture cursive la phrase présentée en  

caractères d'imprimerie . 

La petite fille joue dans la rue, avec une  amie. 

compétence :  

Écrire entre  les lignes et respecter la hauteur des lettres. 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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compétence : 

 

 Écrire       des syllabes   
             des mots simples  
             quelques mots outils 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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Indiquer par une croix la position dans le mot du son  

demandé . 

compétences :  

Compléter le mot avec la lettre qui convient : p ou  d  
 

[o] 
         

[i]            

[r]          

 

 

 

un in……ien 

 

 

 

  un  ….ragon 

 

 

 

 

une ……é…..ale 

 

 

 

un  ……ra…..eau 

 

 

 

une  ……yrami…..e 

 

 

 

un  ……i n….on 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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compétences :  

[ f ]  [ K]  

[ t]  [ d]  

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

    

    

Discriminer des sons proches   f/ch 

                               t/d 
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[u] 

[u] 

[l] 

Situer un son dans un mot . 

Compétence  :   

Compléter par la syllabe qui convient . 

compétences :  A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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Compétence  :   

Retrouver le mot encadré.   

 

revenu       devenu   revenu   rendu   vendu   revenu  venu 

 

   joue           joie     jaune     pour    joue    jeu    jour   joue 

 

   acheté        achevé  acheté  achat  écharpe  acheté  tache 

 

   tarte           tartre   tarte  carte  tarte  farce  tarde  forte 

 

   chemin      chemine   chemin   chemin   chemise cheminée 

 

    terre        ferre   terre    verre  terne   serre    terre 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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Compétence :  Savoir mobiliser la compétence du décodage 

Retrouver un mot et son illustration dans une scène.. 

 

un mur 

un chat  

un chapeau 

une machine 

une salade 

des fleurs 

un four 

un chemin 

un cheval 

un arbre 

une douche 

 

+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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 Identifier le titre et l’auteur . 

Savoir ce qu’est une illustration 

compétence :  

 Identifier une lettre, un mot,   
                 une phrase. 
  

Pétassou est une sorcière qui vit  

à Roquelune. 
Elle porte toujours une robe 

verte et un chapeau mauve. 
La sorcière a un chat noir qui s’appelle 

Mistigri. 

Entoure une lettre en 

rouge. 

Entoure  un mot  en vert. 

 Souligne une phrase. 

 

 Colorie le titre en rouge. 

 Colorie l’auteur  en vert. 

 Entoure   l’illustration. 

 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

    

    

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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compétence :  

Écris sous chaque document s’il s’agit  

d’ , d’ ou  d’  

3 

 1 

 2 

J’ai invité des amis à manger  demain. Quel texte va me servir 

pour préparer le repas : 

Je pars en vacances. De quel texte vais-je me servir pour ne rien 

oublier : 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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compétence 

Un chat   -   une porte  -  un cochon  -  la poule  -   la lune  -  le rat   -  un cygne  

Un pyjama  -  le loup   -  la mouche  -   du feu  -   une salade  -  le chemin 

et  -  sous  - vers  -  mais  - est  - dans  -  qui  

 elle  -  avec  -  devant  -  voilà  -  sur 

Le mari   -     une larme  -     la poupée   -   un amiral   -   une roulade   - une 

douleur  -  massif  -  un foulard  -  la pharmacie  -  murmurer  - moustachu  

compétence :  

lecture sous-syllabique : l’enfant lit des lettres 

ou des groupes de lettres mais ne forme pas de 

véritables syllabes. 

NA 

lecture syllabique : l’enfant lit en détachant 

nettement les syllabes mais il n’y a pas de fluidi-

té ni de sens porté à ce qui est déchiffré. 

PA 

lecture hésitante : l’enfant fait des arrêts pour 

séparer les mots ou les groupes de mots sans 

respecter le sens. 

PA 

lecture courante : l’enfant s’arrête seulement 

aux signes de ponctuation mais fait une lecture 

monocorde sans mettre le ton. 

A 

lecture expressive : l’enfant lit couramment en 

mettant le ton, en sachant levé le regard de son 

texte. 

A+ 

Léo a un petit robot qui marche avec des 

piles. 

Le voilà dans le couloir !  Puis, il arrive 

dans la cuisine. Sur la table, il y a une 

boîte de bonbons. Léo appuie sur le  

bouton. Le robot monte sur la table et il 

donne des bonbons à Léo.  

-Ton robot n’est pas bête ! dit Papa.

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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compétence : 

 lire seul ( e )  les phrases et  comprendre . 

Je mange un radis.    __________. 

 

La fourmi téléphone à Sophie.  ___________. 

 

Le lapin se cache dans le jardin. __________. 

 

Je mange une moufle.  ____________. 

 

La vache  vit dans la forêt.  _________. 

compétence :  

lire et compléter le dessin avec les éléments qui manquent. 

Le petit rat est sur le mur.  

Il regarde la lune.  

Il porte un joli chapeau rouge et 

un foulard à fleurs. 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

Possible ou impossible  réponds par   oui ou  non 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 
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Compétence  :   

 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

    

    

Écrire en chiffres les nombres < 20 
Nommer les nombres < 20 
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Dénombrer une collection qui est organisée linéairement 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

Représenter et dénombrer une collection < 20 

Écris les nombres, dessine les dés 

15 

11 11 
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Compétence :  Calculer avec support de l’écrit, en utilisant des écritures en ligne additives 
et soustractives ... 

+A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

    

    

Calculer en ligne  des additions   

                  des soustractions. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 7 Produire et connaitre les décompositions 

additives des nombres  (table +). 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

Compétence :  Mémoriser les tables d’addition 



 

 24 

Compétence  :   

 Connaitre les doubles et les moitiés jusqu’à 5+5. 

            2 

 

      1   + ….                             

        …. 

 

  ….    + 

        …. 

 

  ….    + ….                             

        …. 

 

  ….    + ….                            

        …. 

 

  ….    + ….                             

Compétence  :   

compétence  :   

2 

Ecris les nombres dans l’ordre du plus petit au plus grand. 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

Se repérer sur la file des nombres. 
A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    Ranger des nombres dans l’ordre croissant. 

7— 10 — 8 — 5— 4  
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Compétence  :   

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

Résoudre un problème additif simple. 

Compétence  :   

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

Résoudre un problème de monnaie 
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Compétence :  

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

Comprendre l’expression langagière « n groupes de  p objets »: 
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Compétence :  utiliser la règle pour  repérer ou produire des alignements;  

Compétence :  Situer des objets les uns par rapport aux autres ou par rapport à 
d’autres repères. 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

 Relier deux points en utilisant la règle . 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

Repérer les cases d’un quadrillage et le reproduire 
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Compétence :Situer des objets les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères. 

                     Utiliser le vocabulaire permettant de définir des positions. 

A+ A PA NA 

expert confirmé capable apprenti 

    

Connaitre le vocabulaire de position (au dessus de, 
 devant sur à droite de, à gauche de…) 


