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NIVEAU : COURS PREPARATOIRE 
DISCIPLINE : MAÎTRISE DU LANGAGE ET DE LA LANGUE FRANCAISE 
CHAMP : ECRIRE 
COMPÉTENCE : Orthographier des mots fréquents 
MOTS CLÉS : écriture ; orthographe ; répertoire lexical 
 
 
1. PRÉSENTATION 

Cette épreuve se déroule en petit groupe ou en individuel. 

Elle vise à évaluer le répertoire lexical des élèves en situation d’écriture. Il faut prendre soin de mener la 
passation dans une pièce vierge de tout affichage susceptible d’encourager l’élève à recourir à la copie. 

2. MATERIEL 

Chaque élève a un stylo et une feuille de format A4. 

3. CONSIGNES DE PASSATION 

Dire à l’élève : «  Ecris tous les mots que tu sais écrire. » Si l’élève dit ne connaître que le début d’un mot, 
lui demander de l’écrire. Laisser l’élève libre de choisir entre l’écriture cursive, majuscule script (capitale) 
et minuscule script. 

Relances : Les questions suivantes visent à raviver la mémoire de l’élève et à lui spécifier la tâche s’il 
commence à donner des noms de lettres. 

- « Est-ce que tu sais écrire ton prénom ?… ton nom de famille ?… » 
- « maman ?… papa ? » 
- « Comment s’appellent les autres enfants de la classe ?… Est-ce qu’il y a un de ces prénoms 

que tu sais écrire ? » 
- « Est-ce que tu as des frères ?… des sœurs ?… Comment s’appellent-ils ? … Est-ce que tu 

sais l’écrire ? » 
- « Est-ce que tu sais comment s’appelle ton maître ?…(ou l’A.T.S.E.M. ou un autre adulte 

familier de l’école) » 
- « Est-ce qu’il y a d’autres mots que tu sais écrire ? » 
- « Cette semaine, tu as appris de nouveaux mots ?… Lesquels ?… Est-ce qu’il y en a que tu 

sais écrire ? » 

4. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
 

Code 1 – l’enfant écrit orthographiquement son prénom et au moins deux autres mots 
Code 2 – l’enfant écrit orthographiquement son prénom, un autre mot et/ou des morceaux de 

mots (le début d’un mot ; presque toutes les lettres d’un mot dans l’ordre ou le désordre) 
Code 9 - l’enfant utilise des lettres qu’il connaît pour écrire le mot évoqué (il en invente l’écriture) 

autre réponse 
Code 0 - absence d’écriture 

A partir d’un outil d’évaluation EURED 
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INSPECTION ACADEMIQUE DES PYRENEES-ATLANTIQUES  
 Groupe de pilotage départemental  « Renforcement du Dire-Lire-Ecrire au cycle 2 » 


