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CIRCONSCRIPTION DE DIEPPE OUEST 
ÉVALUATIONS DIAGNOSTIQUES 
SEPTEMBRE 2016 
 
Évaluations CM1 
 
Ces évaluations étant, avant toute chose, des évaluations diagnostiques, il est souhaitable que 
l’enseignant les fasse passer lui-même aux élèves de sa classe avec l’aide éventuelle d’un 
maître spécialisé, d’un maître supplémentaire (dans les écoles qui disposent notamment d’un 
dispositif « plus de maîtres que de classes ») ou même d’un AVS…  
 
Protocoles d’évaluation : 
Les évaluations présentées dans le tableau qui se trouve à la page suivante sont pour la plupart 
issues des items de la banque nationale (voir adresse plus loin). Certaines en sont une 
adaptation, d’autres sont originales mais ont été conçues dans l’esprit des documents nationaux 
mentionnés (leur référence étant indiquée dans la colonne intitulée document support).  
 
Deux documents vous sont fournis : 

• un livret « enseignant » comportant l’ensemble des documents la présentation de 
l’évaluation, les consignes de passation, les éléments d’observation des réponses des 
élèves (codage), les fiches destinées aux élèves ; 

• un livret composé des fiches destinées aux élèves et les tableaux de synthèse des 
résultats ; 

 
Volontairement, pour alléger le dossier, les statistiques et pistes pédagogiques proposées pour 
chaque épreuve n’ont pas été jointes. Cependant, il vous est possible d’aller consulter ces 
documents sur le site www.banqoutils.education.gouv.fr.  
 
Période de passation : 
Ces épreuves sont à proposer au cours de la 2nde quinzaine de septembre, notamment à partir 
du lundi 12 septembre 2016. 
 
Résultats des élèves : 
Les résultats devront faire l’objet d’un relevé systématique  et d’une analyse pédagogique , 
lors d’un conseil des maîtres de cycle (y compris les membres de l’antenne du RASED), 
permettant ainsi de prendre en charge les difficultés constatées par grandes familles.  
 
Remarque : 
Ces évaluations diagnostiques doivent permettre aux enseignants de repérer les savoirs 
(connaissances) et savoir faire (compétences) des élèves.  
 
Du fait de la nature de cette évaluation, il n’est pas prévu de communiquer les résultats 
de ces évaluations aux parents . Toutefois, il pourrait être concevable que l’une d’entre elles 
serve d’appui lors d’un entretien avec une famille, notamment dans le cadre de la proposition 
d’une activité pédagogique complémentaire  - APC (dispositif institutionnel). 
 
Il s’agit d’abord d’un outil qui doit permettre de repérer et d’analyser la difficulté d’apprentissage 
pour la prendre en charge au sein d’un dispositif adapté :  
le programme personnalisé de réussite éducative (PP RE).  
 

 
 



FRANÇAIS 
 

 
 

FEU VERT plus de 22 items réussis  
sur les 31 de l’épreuve 

CADRE ORDINAIRE 
DE L’APPRENTISSAGE 

FEU ORANGE entre 12 et 22 items réussis 
sur les 31 de l’épreuve 

VIGILANCE 
ACTIONS D’AIDE 

à mettre en place prioritairement 
dans la classe 

FEU ROUGE moins de 12 items réussis  
sur les 31 de l’épreuve 

ATTENTION SOUTENUE 
PPRE OBLIGATOIRE 
AIDE PEDAGOGQUE 
COMPLEMENTAIRE 

à envisager 

 
MATHEMATIQUES 

 

 
 

FEU VERT plus de 29 items réussis  
sur les 42 de l’épreuve 

CADRE ORDINAIRE 
DE L’APPRENTISSAGE 

FEU ORANGE entre 16 et 29 items réussis 
sur les 42 de l’épreuve 

VIGILANCE 
ACTIONS D’AIDE 

à mettre en place prioritairement 
dans la classe 

FEU ROUGE moins de 16 items réussis  
sur les 42 de l’épreuve 

ATTENTION SOUTENUE 
PPRE OBLIGATOIRE 
AIDE PEDAGOGIQUE 
COMPLEMENTAIRE 

à envisager 

 
 
Le « pôle ressource » de la circonscription souhaite que ce dispositif vous aide d’abord dans la 
mise en œuvre des situations d’apprentissage au sein de votre classe. Elle est consciente du 
temps et de la somme de travail que va vous demander la mise en place d’un processus qui 
reste indispensable à la conduite d’apprentissages raisonnés et structurés.  
Au travers des constats que vous pourrez faire, nous espérons vous aider à poser les jalons 
d’une différenciation prenant en compte les acquis et les besoins des élèves dans le souci de 
leur réussite. 



FRANÇAIS 

EXERCICE 1 
Nature de l’activité : 
Prélever dans le texte des informations ponctuelles, précises. 
Repérer parmi plusieurs propositions celle qui correspond à l’essentiel d’un texte. 
Repérer les relations entre les personnages. 

Conditions de passation : 
Temps imparti : 12 minutes 
Matériel nécessaire : stylo ou crayon 

Dites aux élèves : « Lisez le texte de l’exercice, puis répondez aux 3 questions qui vous sont posées. » 

 
CODAGE 

Item 1 :  
Réponse attendue :  
Léa .................................................................................................................. code 1 

Item 2 : 
Réponse attendue :  
« C’est l’histoire de trois filles qui expliquent a u directeur qu’elles sont 
arrivées en retard parce qu’elles ont assisté à un accident. » ................... code 1 

Item 3 : 
Réponse attendue :  
Léa, Caroline, le conducteur de la voiture, la dame  sont entourés 
et le policier, le directeur sont barrés .......... ................................................ code 1 
 
 
 

 



EXERCICE 2 
 

champ  Lire - maîtriser les outils de la langue 

connaissances / capacités 
Savoir déchiffrer rapidement des outils qui appartiennent au 
vocabulaire courant 
Savoir déchiffrer des mots inconnus 

tâche / activités Reconnaître, dans une liste de mots proches visuellement, 
un mot rare lu par le maître. 

 

 

 
CODAGE 

 



 
 

 
EXERCICE 3 

 
champ  Écrire 

connaissances / capacités 

Savoir produire un écrit bref appartenant à un type de texte 
défini et dans une situation de communication déterminée en 
s’appuyant sur une consigne, une sollicitation, des 
documents de référence. 

tâche / activités Mettre en mots et écrire une histoire très brève en 
s’appuyant sur trois images.  

 
 
Dites aux élèves :  
 
« Pour cet exercice, vous voyez trois images qui racontent une histoire.  
Vous allez devoir écrire un texte d’au moins cinq lignes pour raconter cette histoire.  
Vous avez 6 minutes. » 
 
Après ce temps dites :  
 
« Il faut maintenant relire ce que vous avez écrit. Vérifiez si vous avez mis les majuscules et les 
points à chaque phrase. Vérifiez aussi, si vous avez respecté les accords (féminin, masculin, 
singulier, pluriel). » 
 
Laissez environ deux minutes.  
 



CODAGE 
 

item 1  
 

1 = le texte produit est 
compréhensible d’un point de 

vue sémantique 

item 2  
 

1 = le texte produit fait 
référence explicitement aux 

deux personnages 
(le maître, le chien) 

 
item 3 

 
1 = le texte produit est 

cohérent d’un point de vue 
temporel 

 
item 4 

 
1 = le texte produit est 
ponctué sans erreur. 

 

EXERCICE 4 

 
CODAGE 

 

 



EXERCICE 5 
 
 

 
CODAGE 

 



 

 
 

 



EXERCICE 6 

 
CODAGE 

 



 
 

 
 
 

 
 



MATHÉMATIQUES 
EXERCICE 1 

 

 
CODAGE 

 
 



 
 
 
 

EXERCICE 2 
 



CODAGE 

 
 
 

 

EXERCICE 3 
 

 

 
CODAGE 

 



 
 

 

 
EXERCICE 4 

 

 

 

 
 



CODAGE 

 
 

 
EXERCICE 5 

 

 



CODAGE 

 
 

 
 

EXERCICE 6 
 
Champ :  calcul 
 
Capacité - connaissance :  connaître les tables de multiplication (de 2 à 9) 
 
Tâche : utiliser ses connaissances des tables de multiplication pour restituer rapidement 
des produits 
 
Durée de l’exercice : 1 minute 
 
Dites aux élèves : « Maintenant je vais vous dicter une série de calculs. Écrivez le 
résultat dans chacune des cases. Si vous ne savez pas, mettez une croix. Écoutez bien 
car je ne répèterai pas. Écrivez aussitôt le résultat.  
 
Case a.  6 fois 8 ?  [Laissez 5 secondes maximum] 
Case b.  3 fois 8 ?  [Laissez 5 secondes maximum] 
Case c. 9 fois 8 ?  [Laissez 5 secondes maximum] 
Case d. 9 fois 9 ?  [Laissez 5 secondes maximum] » 
 

 

CODAGE 
 

Pour les 4 items : le résultat est juste alors 1, sinon 0 
 

 

 



EXERCICE 7 

 

 
 

CODAGE 

 
 

 



EXERCICE 8 
 

Champ :  calcul 
 
Capacité - connaissance :  organiser et effectuer mentalement ou avec l’aide de l’écrit, 
sur des nombres entiers, un calcul additif, soustractif ou multiplicatif en s’appuyant sur 
des résultats mémorisés et en utilisant de façon implicite les propriétés des nombres et 
des opérations.  
 
Tâche : effectuer une addition posée. Effectuer une soustraction posée (avec retenue). 
Poser et effectuer une addition. Effectuer une multiplication posée.  
 
Durée de l’exercice : 5 minutes 
 
Dites aux élèves : « Effectuez ces quatre opérations. Attention, il y en a une à poser. » 
 
Laissez dix minutes  

  

CODAGE 
 

Code 1 : Réponse exacte,  
Code 9 : Autre réponse  
Code 0 : Absence de réponse 

 
EXERCICE 9 

Champ : Grandeurs et mesures 
 
Capacité - connaissance : Connaître les unités légales du système métrique pour les 
longueurs, les masses, les contenances et les durées 
Utiliser les équivalences entre les unités usuelles de longueur, de masse, de 
contenance et effectuer les calculs simples sur les mesures en tenant compte des 
relations entre les diverses unités correspondant à une même grandeur. 
 
Tâche : Déterminer l’unité de grandeur adaptée à une situation donnée. 
Transformer des mesures par des changements d’unités (masses, longueur) 
 
Durée de l’exercice  : 4 minutes 
 
Dites aux élèves :  
 « Complétez les phrases en écrivant l’unité qui convient. » 
 
Laissez deux minutes aux élèves, puis dites : 
 « Complétez maintenant les trois égalités suivantes. » 
 
Transformer des mesures par changement d’unités (masses, longueurs). 
 



CODAGE 

 
 
 

EXERCICE 10 

 
 



CODAGE 

 
 
 
 

 
 


