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PRESENTATION DU PROTOCOLE DEPARTEMENTAL D’EVALUATION 
DU DIRE-LIRE-ECRIRE AU CP  

 

HISTORIQUE 

 

Le Groupe de pilotage « Renforcement du dire-lire-écrire au cycle 2 », constitué de maîtres 

formateurs, de conseillers pédagogiques, d’enseignants spécialisés à dominante pédagogique (RASED) et 

d’inspecteurs de l’Education Nationale a été installé par Monsieur l’Inspecteur d’Académie à la rentrée 

scolaire 2004-2005 pour accompagner le dispositif national des « CP à encadrement renforcé » dans les 

Pyrénées Atlantiques. Son premier travail a été de proposer un protocole d’évaluation à l’entrée au CP et au 

milieu du CP au cours de l’année 2005-2006 aux écoles engagées dans le dispositif.  

A la rentrée scolaire 2006-2007, la mise en œuvre du « Socle commun de connaissances et de 

compétences » s’appuie sur la réalisation du Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE), 

dispositif d’aide et de soutien pour la réussite des élèves à l’école, qui se substitue au dispositif précédent. 

A la fois diagnostique et formative, l’évaluation départementale vise à aider les enseignants de CP  à 

identifier la nature des difficultés d’apprentissage rencontrées par les élèves, pour leur apporter les réponses 

les plus adaptées en organisant les dispositifs d’aide dont ils ont besoin pour progresser. Ainsi, l’évaluation 

départementale au CP devient un outil d’aide et d’accompagnement mis à la disposition des écoles. 

LES FINALITES 

Cette évaluation de l’apprenti-lecteur se situe dans le cadre de l’enseignement de la lecture et du 

Plan de Prévention de l’Illettrisme : il s’agit de ne pas laisser s’installer au cycle 2, chez certains élèves, des 

difficultés qui risquent de perturber gravement la suite de leurs apprentissages.  

LES OBJECTIFS 

1. Permettre un état des lieux du niveau de performance des élèves 

2. Aider les enseignants à repérer les compétences et les difficultés des élèves à l’entrée à l’école 

élémentaire, et tout au long du cycle 2 

3. Accompagner les enseignants dans l’analyse des réponses des élèves et l’élaboration des 

Programmes Personnalisés de Réussite Educative (P.P.R.E), dispositifs qui intègrent, en étroite 

cohérence avec le maître de la classe, l’ensemble des aides apportées à l’enfant, y compris les aides 

extérieures. 

4. Apporter un point d’appui supplémentaire aux équipes de circonscription dans le cadre des 

animations pédagogiques 
 

LES DOCUMENTS SUPPORTS 

 

- Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire – BOEN n°1 du 14 février 2002  
- Socle commun de connaissances et de compétences, décret n°2006-830 du 11-7-2006 - Encart du BO n° 29 du 

20 juillet 2006 ; Loi n° 2005 -380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école 
- « Apprendre à lire », circulaire ministérielle du 3 /01/06 - BO n°2 du 12 janvier 2006 + guide thématique  
- Lire au CP : repérer les difficultés pour mieux agir - Document d’accompagnement des programmes, CNDP, 

février 2003 
- Lire au CP [2] - Prévention de l’illettrisme : enseigner la lecture et prévenir les difficultés dans les CP à effectif 

réduit ou à encadrement renforcé - Document complémentaire au Livret Lire au CP - MEN, janvier 2004 
- Le langage en maternelle – Document d’accompagnement des programmes, CNDP, juin 2006  
- « Apprendre à lire » - DVD d’accompagnement des programmes, CNDP, septembre 2006 
- Evaluation et aide aux apprentissages en grande section de maternelle et en cours préparatoire : identification 

des compétences et repérage des difficultés des élèves – septembre 2001 (Livret vert) 
- Banque outils, site du ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
- MEDIAL CP/CE1 (Moniteur pour l’Evaluation des Difficultés de l’Apprenti lecteur), sous la direction d’André 

OUZOULIAS, Editions Retz, 1995 
- Apprentissages progressifs de l’écrit à l’école maternelle (2000) et Première maîtrise de l’écrit au cycle 2 (2004) 

– M. BRIGAUDIOT, recherche action PROG/INRP, Hachette Education 
- Outils d’évaluation - Recherche action ZEP, ECLEC (ECriture LECture) - EURED (Equipe Universitaire de 

Recherche en Education et Didactique de Toulouse), sous la direction de J. FIJALKOW, 2001 
- Outils d’évaluation la BEILE (la Batterie d’Evaluation Initiale en Lecture Ecriture) - Des difficultés d’acquisition de 

la lecture avant six ans, sous la direction de G. CHAUVEAU, Psychologie et Education, n°47, décembre 2001 
- Outils d’évaluation ECSII (Evaluation des Compétences Scolaires) - KHOMSI, 1998 
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PRESENTATION GENERALE 
 
 

I - Les critères 
 
Les critères qui ont présidé aux choix du groupe de pilotage sont les suivants : 

1. Couvrir les cinq champs de compétences permettant de réaliser l’équilibre nécessaire entre 
toutes les composantes de l’apprentissage du dire-lire-écrire : 

- Champ A - Comprendre 
- Champ B - Etablir des correspondances entre l’oral et l’écrit 
- Champ C - Identifier des composantes sonores du langage 
- Champ D - Dire, redire, raconter 
- Champ E - Ecrire 

2. Prendre en compte les trois dimensions de l’apprentissage, substrat « dont il faut s’assurer 
qu’aucune d’elles n’est jamais négligée » (Lire au CP, livrets 1 et2) : 

- Dimension linguistique et langagière 
- Dimension culturelle 
- Dimension métacognitive 

3. Utiliser des supports d’évaluation qui se réfèrent à des textes authentiques fictionnels, 
fonctionnels ou écrits de classe 

4. Favoriser l’évaluation en passation collective ou semi-collective. Toutefois, l’évaluation de 
certaines compétences nécessite des modalités adaptées : passation en petit groupe ou 
individuelle 

5. Proposer un protocole d’évaluation harmonisé et modulable. Celui-ci est composé de 2 épreuves.  
 

- La première épreuve s’adresse à tous les élèves : 3 exercices représentatifs des 
compétences acquises en lecture/écriture. 

- La seconde épreuve concerne uniquement les élèves repérés en difficulté à l’issue de la 
première épreuve. Elle  est composée de 7 exercices correspondants aux cinq champs 
des compétences du livret «Lire au CP ». (cf. le tableau « Proposition d’organisation des 
passations ») 

- Un complément d’épreuves (réserve) permet d’évaluer d’autres compétences ciblées au 
sein d’un même champ.  

Ce protocole tient compte des observations émises par les collègues durant l’année    
expérimentale. 

 

II - Les documents  
 

� Les documents proposés sont composés d’un dossier maître et d’un fichier élève téléchargeables 
sur le site Internet de l’Inspection Académique des Pyrénées Atlantiques,  

onglet « Langage »,  rubrique « Plan de Prévention de l’Illettrisme » : 

 

www.ac-bordeaux.fr/ia64   
 

    A - LE DOSSIER MAITRE 
 

� Le tableau synoptique présente, pour chaque item, le champ de compétence (A-B-C-D-E), puis la 
compétence évaluée, la tâche demandée à l’élève, le mode de passation, les pistes de travail, et le 
temps indicatif quand il a été estimé. 

- Les codes : chaque item est numéroté, par exemple,  B1 CP 07 (B correspond au champ, 1 
précise la compétence du champ, CP indique le niveau du cycle, 07 est la numérotation de l’item 
dans le tableau) 

� Le tableau de synthèse des réponses est à compléter et à communiquer à l’équipe de 
circonscription. Il comprend le codage des réponses, le temps réel de passation, et vous demande 
d’indiquer le nombre d’élèves concernés par un P.P.R.E. ainsi que vos observations éventuelles. 

- Le codage attendu est celui qui figure dans la partie « ELEMENTS D’OBSERVATION DES 
PRODUCTIONS » de chaque épreuve : 

1 = réussite ; 2 = 75% de réussite ; 9 = autre réponse ; 0 = absence de réponse 
- Le codage des réponses indique les critères qui facilitent l’analyse des réponses. 

� La fiche de synthèse individuelle permettant de préparer l’entretien avec les parents. 
� Les consignes de passation et les supports-élève correspondants.  
� Les grilles d’observation 
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B - LE FICHIER ELEVE 

 

Les fiches élève ont le même code que les fiches maître. 
 

La fiche de synthèse des réponses peut être renseignée dans les trois versions : Excel, format Word, 

Open Office. La version Excel vous permettra de disposer d’un premier traitement statistique, fort 

utile pour l’analyse des résultats des élèves. 

 

III - Les modalités de passation 
 

Il convient de répartir la passation des épreuves sur une dizaine de jours afin éviter que les résultats 

soient faussés par une surcharge de travail. 

La passation doit être effectuée début octobre, moment propice car les habitudes de classe sont 

installées.   

 

Il est vivement recommandé aux enseignants : 

- d’organiser les passations en collaboration avec un membre du RASED (option « E » ou 

« G »), et /ou un enseignant soutien ZEP, et/ou un conseiller pédagogique, et/ou un enseignant 

de l’école qui accompagne le dispositif pour aider à la passation, à la correction et à l’exploitation 

des résultats. Si besoin, un Programme Personnalisé de Réussite Educative sera élaboré en 

Conseil de cycle 2 avec la participation de l’enseignant de grande section  et du RASED, 

- de lire les consignes à l’avance pour mieux s’approprier la démarche et préparer le matériel 

nécessaire, 

- de créer un climat de classe serein et rassurant pour chaque élève, 

- de se conformer au plus près des consignes de passation. 

 
IV- La remontée des résultats 
 

Selon  la demande, la fiche synthèse renseignée sera communiquée à l’IEN de la circonscription. 

 
V - La communication aux parents  
 

Celle-ci devra être effective, avec une simplicité de formulation, pour les élèves faisant l’objet d’un 
Programme Personnalisé de Réussite Educative. 

 

 
VI – Conclusion 

 
Ce protocole d’évaluation est mis en place après une année expérimentale. Néanmoins, toutes les 

observations des enseignants impliqués seront accueillies avec intérêt par le groupe de pilotage.  

C’est un travail concerté entre équipes d’école / équipes de circonscription / groupe de pilotage 

départemental qui nous a permis d’avancer ensemble et, ainsi, de progresser dans l’analyse des difficultés et 

la pertinence des aides apportées aux élèves dont nous avons la charge. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE 
 

EPREUVE 1 – POUR TOUS LES ELEVES 
 

EXERCICE 
 

CHAMPS  
 

COMPETENCES  
 

TACHES  
MODES DE 

PASSATION 
PISTES DE 

TRAVAIL 
TEMPS 

INDICATIF 

A1CP01 Langage d’évocation : Comprendre 
les informations explicites d’un 
texte littéraire approprié à l’âge et à 
la culture des élèves 

Comprendre un récit lu par le maître 
et le manifester en sélectionnant une 
image pour répondre à des questions 
simples sur des personnages et des 
évènements. 

collective Fiche A1  
p. 19 

15 min. 

A2CP02 

 
 
 

COMPRENDRE 

Représentations de l’acte de lire : 
avoir un comportement de lecteur 
adapté 

Construire le sens d’un texte 
accompagné d’une image. 

individuelle Fiche A2  
p. 20 

5 min. 

E1CP15  
ECRIRE 

Langage écrit : 
Proposer une écriture alphabétique 
pour un énoncé 

Ecrire quatre mots et une phrase Petits 
groupes de 3 
à 4 élèves 

Document 
« Le langage 

en 
maternelle » 

 

Max. 
15 min. 

par groupe 

EPREUVE 2 – POUR LES ELEVES QUI N’ONT PAS LE CODE 1 (REUSSITE) AUX TROIS EXERCICES PRECEDENTS. 
A3CP04 Connaître le vocabulaire technique 

de la lecture 
Reconnaître une lettre majuscule, une 
lettre minuscule, un chiffre, un mot, 
une phrase......  

collective ou 
semi-

collective 

15 min. 

A3CP05 Langage écrit :  
Connaître le nom des lettres de 
l’alphabet. 

Reconnaître des lettres. Collective ou 
semi-

collective 

 
Fiche A3 
p.21 

 

A4CP06 

 
 
 

COMPRENDRE 

Maîtrise du langage de l’évocation : 
dégager la signification d’une 
image. 

Manifester par le choix d’une image 
que l’on a compris un texte court. 

collective Fiche 14 
p.28 

 

B1CP07 ETABLIR DES 

CORRESPONDANCES 

ENTRE L’ORAL ET 

L’ECRIT 

Langage écrit : 
Pouvoir dire où sont les mots 
successifs d’une phrase. 

Situer les mots d’une phrase écrite 
après lecture par l’adulte. 

Collective 
puis 

individuelle 

Fiche B1 p.27 5 
+ 

1 min. 

C1CP10  
IDENTIFIER LES 

COMPOSANTES 

SONORES DU 

LANGAGE 

Réaliser des manipulations sur 
différentes unités orales du mot 

Répéter la syllabe initiale ou finale 
d’un mot,  produire des rimes,  
substituer un son/voyelle réitéré dans 
un mot inventé,  substituer un 
son/consonne réitéré dans une suite 
de sons 

Petits 
groupes de 3 
à 4 élèves 

Fiche C1 p. 
33 

 

D1CP12  
DIRE, REDIRE, 

RACONTER 

Maîtrise du langage de l’évocation : 
Rapporter une observation en se 
faisant clairement comprendre 

Décrire une image de manière à être 
compris d’un tiers qui n’en a pas 
connaissance. 

Individuelle 
En binômes 

Fiche D1 
p. 37 

 

E1CP14  
 

ECRIRE 

Langage écrit :  
Proposer une écriture alphabétique 
pour un mot simple en empruntant 
des fragments de mots au 
répertoire de mots affichés dans la 
classe. 

Proposer une écriture alphabétique, 
phonétiquement plausible pour un 
mot en empruntant des éléments au 
répertoire des mots connus. 

Petits 
groupes de 3 
à 4 élèves 

Fiches 
E1/E3 

pp. 41/42 

15 par 
groupe 

COMPLEMENT D’EPREUVES (RESERVE) 

A3CP03  
COMPRENDRE 

Langage d’accompagnement de 
l’action (langage en situation) : 

Comprendre les consignes 
ordinaires de la classe 

Réaliser des consignes simples et 
complexes. 

collective  
Fiche A3 
p.21 

Fin grande 
section 

B2CP08 Connaître des réalités sonores du 
langage. 

Comparer la longueur de deux 
énoncés oraux 

 Fiche B2 
p.28 

 

B3CP09 

ETABLIR DES 

CORRESPONDANCES 

ENTRE L’ORAL ET 

L’ECRIT 
Identifier des mots du répertoire 
de la classe. 

Reconnaître quelques mots parmi ceux 
fréquentés antérieurement. 

 Fiche B3 
p. 29 

 

C2CP11 IDENTIFIER LES 

COMPOSANTES 

SONORES DU 

LANGAGE 

Langage écrit : 
Reconnaître un même son dans 
plusieurs énoncés (en fin, au début, 
en milieu d’énoncé) 

Repérer un même son dans deux mots 
différents. 

 Fiche C2 
p.34 

 

E2 CP 15 
bis 

Langage écrit : Proposer une 
écriture alphabétique pour un mot 
simple en empruntant des 
fragments de mots au répertoire de 
mots affichés dans la classe 

Proposer une écriture possible et 
phonétiquement correcte pour un mot 
régulier 

collective Document 
« Le langage 

en 
maternelle » 

 

 

E2CP16 Langage écrit : 
Ecrire son prénom, copier une 
ligne de texte en écriture cursive en 
ayant une tenue correcte de 
l’instrument, en plaçant sa feuille 
dans l’axe du bras et en respectant 
le sens des tracés. 

Maîtriser l’écriture cursive : écrire son 
prénom ; copier une phrase ; 
transcoder un mot. 

collective Fiches 
E2/E4 

pp. 43/44 

15 min. 

E2CP17 

 
 
 
 
 

ECRIRE 

Orthographier des mots fréquents. Ecrire quelques mots fréquemment 
rencontrés 

collective Fiches 
E1/E3 

pp. 41/42 
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PROPOSITION D’ORGANISATION DES PASSATIONS 
 
Afin d’équilibrer la charge de travail aussi bien pour l’élève que pour l’enseignant, voici une proposition 
d’organisation pour les épreuves sélectionnées par le groupe de pilotage du Dire/Lire/Ecrire à étaler sur 6 jours de 
classe. 
 
 

Jour 

1 

A1 CP 01  

Passation collective 

Champ    COMPRENDRE 

Tâche      Comprendre un récit lu par le maître et le 
manifester en sélectionnant une image pour répondre à des 
questions simples sur les personnages et les événements 

E1 CP 15  

Passation en petits groupes de 3 ou 4 élèves 

Champ    ECRIRE 

Tâche      Ecrire quatre mots et une phrase 

Jour 

2 

A2 CP 02 

Passation individuelle avec une grille d’observation à compléter 

Champ    COMPRENDRE 

Tâche      Reconnaître une lettre, un mot, une phrase, un texte 

 

Jour 

3 

A3 CP 04 

Passation collective ou semi-collective 

Champ  COMPRENDRE 

Tâche      reconnaître une lettre majuscule, une lettre 
minuscule, un chiffre, un mot, un phrase… 

D1 CP 12  

Passation en binôme, évaluation individuelle  

Champ    DIRE, REDIRE, RACONTER 

Tâche      Décrire une image de manière a être compris par un tiers 
qui n’en a pas connaissance 

Jour 

4 

A3 CP 05  

Passation collective ou semi-collective 

Champ    COMPRENDRE 

Tâche      Reconnaître des lettres  

C1 CP 10 

Passation en petits groupes avec grille d’observation à compléter 

Champ IDENTIFIER LES COMPOSANTES SONORES DU 
LANGAGE 

Tâche      Répéter la syllabe initiale ou finale d’un mot,  produire des rimes, 
de substituer un son/voyelle réitéré dans un mot inventé,  substituer un 
son/consonne réitéré dans une suite de sons 

Jour 

5 

A4 CP 06 

Passation collective 

Champ    COMPRENDRE 

Tâche      Manifester par le choix d’une image que l’on a 
compris un texte court 

B1 CP 07  

Passation collective, puis individuelle 

Champ    ETABLIR DES CORRESPONDANCES ENTRE 
L’ORAL ET L’ECRIT 

Tâche      Situer les mots d’une phrase écrite après lecture par 
l’adulte 

Jour 
6 

E1 CP 14  

Passation collective, puis en petit groupe avec grille d’observation à compléter 

Champ    ECRIRE 

Tâche      Proposer une écriture alphabétique, phonétiquement plausible, pour un mot en empruntant des éléments au répertoire des 
mots connus 

 
Dans le cas où un grand nombre d’élèves est à évaluer, il est préférable, pour la passation en petits groupes (E1 CP 15, C1 CP 10 et E1 CP 
14) de planifier les exercices sur plusieurs jours pendant les ateliers 
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Evaluation à l’entrée au CP 2006 
 

Fiche de synthèse individuelle 
 

ECOLE :  ____________________________  Classe de    
______________________ 
 
 

Nom et prénom de l’élève : ______________________________________ 
 

Exercices Tâches 

 

Codage 
 

Première épreuve   
A1 CP 01 Comprendre un récit lu par le maître et le manifester   
A2 CP 02 Construire le sens d’un texte accompagné d’une image  
E1 CP 15 Proposer  une écriture alphabétique.   

Seconde épreuve   
A3 CP 04 Reconnaître une lettre, un mot, une phrase,...  
A3 CP 05 Connaître le nom des lettres de l’alphabet  
A4 CP 06 Manifester que l’on a compris un texte court.  
B1 CP 07 Situer les mots d’une phrase écrite  
C1 CP 10 Réaliser des manipulations / unités orales du mot  
D1 CP 12 Décrire une image  
E1 CP 14 Proposer une écriture alphabétique / mot / répertoire  

Epreuves complémentaires  
A3 CP 03 Réaliser des consignes simples et complexes.  
B2 CP 08 Comparer la longueur de deux énoncés oraux  
B3 CP 09 Reconnaître des mots  
C2 CP 11 Repérer un même son dans deux mots différents.  

E1 CP 15 bis Proposer une écriture alphabétique  
E2 CP 16 Maîtriser l’écriture cursive  
E2 CP 17 Ecrire des mots   

 

Commentaires : 
 

Dire, redire, raconter 
 
 
 
 

 
Ecrire 

 

 
 
 
 

 
Comprendre 

 

 
 
 
 

Identifier les 
composantes 
sonores du langage 

 
 
 

Etablir des 
correspondances 
entre l’oral et l’écrit 
 

 
 
 
 

 


