
1° Présentation des objectifs visés

Nous allons faire aujourd’hui notre première évaluation de l’année. Je vais vous 
expliquer les règles à suivre avant, pendant et après les évaluations. Ce seront les 
mêmes règles toute l’année.

2° explication / modélisation

Avant l’évaluation, votre bureau doit être rangé et vous ne devez disposer que de 
votre trousse. Rien d’autre, sauf si je le précise. Vous devez être en position d’écoute 
sans rien dans les mains pendant que les feuilles sont distribuées.
Nous commençons par lire toutes les consignes ensemble les unes après les autres. 
Après chaque consigne, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, 
dire ce que vous n’avez pas compris etc... Puis, on passe à la suite. 
Pendant l’évaluation, je ne vous permettrai pas de vous lever ni de parler. Le travail 
doit se faire dans le calme absolu pour que chacun puisse se concentrer. Si vous avez 
une question malgré tout, et que vous êtes certain qu’elle ne m’a pas déjà été posée, 
vous pouvez lever le doigt et je passerai vous voir. Si un exercice vous semble plus 
compliqué que les autres, ne restez pas bloqué dessus, passez aux questions 
suivantes. Faites toujours en premier tout ce que vous savez et gardez le reste pour 
pouvoir tranquillement y réfléchir ensuite.
Quand vous avez terminé votre évaluation, que vous avez vérifié avoir mis votre 
prénom et surtout que vous vous êtes relus, vous pouvez me rendre votre copie. Il est 
vraiment utile de se relire calmement une fois le travail fini car on peut corriger des 
erreurs d’orthographe, rectifier des choses, compléter...Une petite minute de relecture 
peut rapporter bien des points ! Vous devez respecter les élèves qui travaillent encore 
et vous ne pouvez en aucun cas discuter avec eux. Vous pouvez vous occuper à votre 
place uniquement, en silence. Le coin lecture est fermé à ce moment-là mais vous 
pouvez lire un livre à votre place.

3° Pratique guidée

Les élèves passent l’évaluation et je rappelle les règles au fur et à mesure.

4° clôture

Pouvez-vous me rappeler quelles étaient les règles à respecter avant, pendant et après 
l’évaluation ? Ont-elles été respectées aujourd’hui ?
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