
 
D1 CP 12  modifié 06 02 06           1 

 

NIVEAU : COURS PREPARATOIRE 
DISCIPLINE : MAITRISE DU LANGAGE ET DE LA LANGUE FRANCAISE 
CHAMP : DIRE, REDIRE, RACONTER  
COMPÉTENCE : Décrire une image de manière à être compris d’un tiers qui n’en a pas connaissance 
MOTS CLÉS : décrire ; langage explicite ; texte oral 
 
1. PRÉSENTATION 
 
Cet exercice se déroule en binôme, bien que l’évaluation soit individuelle. Seul l’enfant qui parle est 
évalué. 
Il vise à évaluer la capacité de l’élève à décrire une image d’une façon suffisamment complète et explicite 
pour que son camarade puisse la retrouver parmi quatre images fortement similaires, mais se différenciant 
par certains détails. 
 
2. MATERIEL 
 
L'élève évalué a quatre images (à découper) et le second élève, une feuille sur laquelle figurent les quatre 
mêmes images. Ils sont assis l’un en face de l’autre, séparés par un écran de manière à ce qu’ils puissent 
se voir, sans voir la feuille de l’autre (on peut utiliser un grand album, entrouvert pour tenir debout).  
 
Quatre séries d’images sont disponibles : « l’éléphant et le clown », « les deux chiens », « le bobo », « le 
toboggan ». On utilise une série pour un demi-groupe qui passe l’évaluation en premier et une autre série 
pour l’autre demi-groupe composé des élèves qui ont joué le rôle d’auditeur dans un premier temps.  
Il est également préférable de différer la passation dans le temps pour les élèves qui ont joué le rôle 
d’auditeur. 
 
3. CONSIGNES DE PASSATION 
 
Dire à l’élève à évaluer : « Voilà des images. Tu vas en choisir une, me montrer en cachette celle que tu as 
choisie et ensuite la décrire pour la faire deviner à ton camarade. ». Lui laisser un temps d’observation 
silencieuse pour choisir et retenir les éléments pertinents. Dès qu’il a choisi une image, la placer devant lui 
et éloigner un peu les trois autres, de manière à ce qu’il puisse toujours s’y référer  sans les confondre. 
 
Dire au second élève : « Toi, tu n’as pas le droit de parler. Tu écoutes bien ton camarade et quand tu es 
sûr d’avoir trouvé l’image, tu me la montres. » 
Relancer l’élève quand un silence s’installe ou quand l’image n’a pas été trouvée, à l’aide de consignes 
ouvertes du type : « Est-ce que tu peux dire encore autre chose sur cette image ? » « Explique bien 
comment sont les personnages.» « Explique bien ce que font les personnages. ». 
 
4. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
 
L’élève est évalué à partir de sa production orale et non en fonction de la réussite ou non de son camarade 
(qui peut avoir lui-même des difficultés de compréhension).  

 
Code 1 - L’élève décrit l’image de manière suffisamment complète et explicite (description précise des 
personnages et de leurs actions), d’un seul jet, même si son camarade n’a pas retrouvé l’image. 
Code 2 - L’élève décrit l’image de manière suffisamment complète et explicite, après une ou plusieurs 
relances. 
Code 9 - autre réponse 
Code 0 - absence de réponse 

 
Commentaire 
L’enregistrement des propos de l’élève peut constituer un matériau intéressant à exploiter. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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