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NIVEAU : COURS PREPARATOIRE 
DISCIPLINE : MAÎTRISE DU LANGAGE ET DE LA LANGUE FRANCAISE 
CHAMP : COMPRENDRE 
COMPÉTENCE : Connaître le nom des lettres de l’alphabet 
MOTS CLÉS : lettre ; alphabet 
 

1. PRESENTATION 
 

Cet exercice est collectif. Pour éviter les comportements de copie, on peut soit organiser deux 
passations en ½ groupe classe, soit distribuer un support différent aux élèves. 
 
L’exercice vise à évaluer si l’enfant connaît des noms de lettre. On évalue la connaissance du nom de 
la lettre tel qu’il est prononcé dans l’alphabet. 
 
 

     2.  MATERIEL 
 
Chaque élève a un livret constitué de deux demi-feuilles (à découper et à agrafer) comportant chacune 
une planche avec l’alphabet en script, capitale d’imprimerie et cursive et cinq feutres de couleur 
(rouge, vert, bleu, marron, noir). 
Le maître a le choix entre deux supports, de même difficulté, qui ne diffèrent que par l’ordre des 
lettres. 
Avant de commencer, s’assurer que les élèves connaissent les couleurs qui sont utilisées, en 
demandant collectivement de les nommer et de les montrer. 
 
 
   3.  CONSIGNES DE PASSATION 
 
Dire aux élèves : « Voilà les lettres de l’alphabet. Elles sont écrites en script, en capitale d’imprimerie 
et en cursive. Choisissez l’écriture que vous  préférez. »  
  
 « Maintenant, je vais vous dire des lettres à chercher. Quand vous avez trouvé une lettre, vous 
l’entourez. »  
 
Puis passer les consignes de la façon suivante : 
 
-« Prenez votre feutre rouge.» (Vérifier) « Entourez la lettre M. » (répétez le nom de la lettre) 
…  « Posez le feutre rouge. et prenez le feutre vert.» 
-« entourez la lettre B en vert. » 
-« entourez la lettre P en bleu. » 
-« entourez la lettre A en marron. » 
-« entourez la lettre G en noir. » 
 
« Tournez la page. » 
-« entourez la lettre H en rouge. » 
-« entourez la lettre  S en vert. » 
-« entourez la lettre I  en bleu. » 
-« entourez la lettre U en marron. » 
-« entourez la lettre Z en noir. » 
 
4.  CONSIGNES DE CODAGE 
 
Code 1 : toutes les réponses sont exactes 
Code 2 : de 7 à 9 réponses exactes 
Code 9 : de 0 à 6 réponses exactes 
Code 0 : absence de réponse 

A partir des outils d’évaluation MEDIAL CP 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INSPECTION ACADEMIQUE DES PYRENEES-ATLANTIQUES  
 Groupe de pilotage départemental  « Renforcement du Dire-Lire-Ecrire au cycle 2 » 
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