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NIVEAU : COURS PREPARATOIRE 
DISCIPLINE : MAÎTRISE DU LANGAGE ET DE LA LANGUE FRANCAISE 
CHAMP : ÉCRIRE  
COMPÉTENCE : Proposer une écriture possible et phonétiquement correcte pour un mot régulier 
MOTS CLÉS : écriture ; mot ; codage ; système alphabétique 
 
1. PRÉSENTATION 

 
Cette épreuve est collective. 
 
Elle vise à évaluer la capacité de l’élève à coder l’oral. 
 
2. MATERIEL 
 
Chaque élève a un stylo et une feuille sur laquelle est dessiné un perroquet avec une bulle. 
 
3. CONSIGNES DE PASSATION 

Dire aux élèves : « Sur cette feuille, vous voyez un perroquet. Et comme beaucoup de perroquets, il peut 
parler. Il s’appelle Momo et il n’arrête pas de le répéter : Momo ! Momo ! Dans la bulle, vous allez 
essayer d’écrire ce qu’il dit : Momo ! Momo !»  

Demander aux élèves de répéter : « Momo ! Momo !» et de l’écrire. 

4. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
 

Code 1 - écriture phonétique normée : exemples : « MOMO MOMO » ; « MOMOMOMO » 
Code 2 - écriture syllabique ; l’enfant trace une ou plusieurs lettres par syllabe, il essaie ou non de 
traduire les régularités qu’il entend à l’oral :  

- il utilise les lettres pour leur valeur sonore, exemples : « OO » ; « MOMOM » ; 
« MOO » 
- il utilise certaines lettres pour leur valeur sonore, exemple : « FOFO » 
- il écrit une lettre pour chaque syllabe, sans utiliser les lettres pour leur valeur sonore, 
exemples : « TTTT » ou « RHCA » 

Code 9 - écriture sans rapport évident avec l’oral :  
- il produit des lettres qu’il sait écrire, sans que leur nature ou leur nombre laisse 
pressentir un traitement de l’oral 
- il imite l’écriture (petits signes ou vagues) 

Code 0 - absence d’écriture 
 
Commentaires 
  
Pour les réponses dont on ne sait si elles relèvent du code 2 ou du code 9, il est nécessaire d’interroger 
individuellement l’élève pour qu’il précise comment se lit son écrit. Demander à l’élève : « Montre-moi 
avec le doigt comment on fait pour lire ce que tu as écrit.»  
 
 

A partir d’un outil d’évaluation PROG 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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