Synthèse de l’avis des professeurs des écoles sur les exercices de français
des évaluations nationales CP de septembre 2017
Exercice 1 :
La mise en page est à revoir tout particulièrement pour cette première page visuellement trop dense. Il aurait
fallu vraiment isoler visuellement chaque item avec des espaces suffisants pour éviter tout parasitage des autres
items.
Évaluer la reconnaissance d’une majuscule en début de CP n’est pas essentiel. Comme de nombreux autres
éléments de ces évaluations, cette connaissance ne fait pas partie des programmes de maternelle en vigueur.
L’item 8 dans lequel il faut entourer chaque lettre du mot “bateau” est compliqué à réaliser correctement, il
aurait fallu une police de caractère plus grosse.
Le dernier item "entoure la phrase" ne correspond pas à un attendu de fin de cycle 1.
Les codes de correction en bas de la feuille ne sont pas du tout commodes pour l'enseignant qui corrige, il
faudrait les placer par exemple en bout de ligne.
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Exercice 2 :
Le système de notation est incohérent, beaucoup d'élèves ont eu 1 seule erreur sur les 10 lettres (souvent des
confusions C/S ou G/J), et ils sont codés "9", comme ceux qui n'en connaîtraient aucune. On n'évalue plus
l'objectif annoncé, mais on recherche la perfection de l'élève. Il aurait été intéressant dans cet exercice d'avoir
une notation différente pour les lettres qui correspondent à des confusions classiques (son ou graphie) et les
lettres plus faciles.

Exercice 3 :
Le codage de la correction manque de nuance entre "tout juste" ou "1 à 9 erreurs" !
Il y a trop d’éléments sur la page, l'exercice est intéressant mais bénéficierait d’une présentation plus aérée.
Pourquoi tous les items proposent-ils les lettres en majuscules d’imprimerie à l’exclusion d’une autre écriture ?
Tous les repères (le crayon, le téléphone, le livre, les ciseaux…) sont utilisés 2 fois sur la même page ce qui peut
induire les élèves en erreur ! Il est également signalé que le téléphone “ancien modèle” n’est pas forcément
reconnu aisément par les jeunes élèves qui n’en ont jamais vu de semblable.
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Exercice 4 :
Il serait plus logique de donner comme consigne de colorier le bon nombre de cases, d'autant plus que dans
l'exercice suivant, la croix sert à repérer une syllabe donnée.
La présentation est classiquement celle d'un exercice de localisation de syllabe, d'ailleurs elle est identique à
l'exercice 5, cela peut induire les élèves en erreur.

Exercice 5 :
Les élèves souvent habitués à ce genre d’exercice avec des sons à repérer (pas forcément des syllabes) ont
naturellement coché les 2 “é” entendus dans éléphant.
La présentation de l'exercice avec des cases à cocher, identique à l'exercice précédent prête à confusion. Il aurait
fallu le présenter différemment, où le placer plus loin dans la passation.
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Exercice 6 :
La double réponse est difficile pour des CP, il aurait été plus simple peut être de barrer celui qui n'avait pas la
même syllabe.
En maternelle, les enfants sont habitués à rechercher des sons mais en attaque de mot ou en fin (rimes).
L’exercice proposant de retrouver une syllabe commune au sein d’un mot sans tenir compte de la place de
celle-ci semble inutilement compliqué pour des élèves qui commencent le CP. De plus certains mots ont des
phonèmes identiques : radis/raquette/ronde, maison/fourmi/micro, les élèves peuvent avoir identifié le
phonème commun [m] et donc choisir d'entourer maison et micro.
La consigne ici est très complexe, elle demande d’enchaîner plusieurs actions successives : scinder le mots en
syllabes, faire de même pour les autres mots, identifier une syllabe identique, associer les mots qui la
contiennent et entourer les images correspondantes.
Dans cet exercice, le repérage des lignes avec des pictogrammes peut induire des confusions avec les dessins des
mots dont il faut identifier les syllabes. À remplacer par des formes : étoile, rond, carré et triangle par exemple.

Évaluations CP les résultats de l’enquête du SE-Unsa auprès des enseignants                                                   

Exercice 7 :
Deux fois on demande aux élèves d’entendre la même syllabe mais une fois au début, une fois à la fin et sur le
dernier item, on leur demande, de manière non explicite, d’entendre un même son. Les élèves sont perdus
surtout après avoir fait l'exercice précédent où il fallait chercher des syllabes.
De plus une consigne formulée négativement perd encore davantage les élèves. Ce serait plus clair de dire :
“Entoure le mot qui commence comme…”

Exercice 8 :
Les mots proposés sont trop proches : attaques identiques et longueurs similaires, à part “maman” qui est bien
reconnu par les élèves, les autres items sont piégeants. Il faudrait proposer cet exercice avec des mots vraiment
différents.
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Exercice 9 :
La consigne est floue, que signifie “le mieux” dans “dessinez une croix dans la case à la fin de la phrase qui va le
mieux avec l’histoire” d’autant que la troisième proposition -qui vient en dernier et donc plus facilement
retenue/choisie- n'est pas fausse même si évidemment ce n'est pas le sujet principal.
La présentation est complexe, il faut garder en mémoire les 3 phrases puis coder avec une croix en bout de ligne.
Or cet exercice est le seul portant sur la compréhension, c’est d’autant plus dommage !
Dans la consigne, il faudrait préciser si l'on peut expliquer les mots difficiles (comme épouvantail).

Exercice 10 :
Il y a trop de consignes différentes dans un même exercice. Il faudrait préciser dans le livret la nécessité de dire
aux élèves que cet exercice a pour objectif de tester la bonne application de consignes scolaires. Sinon les actions
demandées n’ont pas de sens pour eux. Il faudrait aussi indiquer si l'enseignant doit dire la consigne une seule
fois ou s’il peut la répéter.
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Exercice 11 :
La transcription consistant à écrire en cursive à partir d’un modèle en script n’est pas attendu en fin de cycle 1 et
est rarement travaillé avant le CP !
En maternelle si on suit strictement le programme, les élèves s’entraînent à écrire en cursives leur prénom sans
modèle, à reproduire des modèles en écriture cursive ou à saisir sur clavier avec des modèles en écriture scripte.
La transcription scripte -> cursive est un travail qui commence au CP.
La passation collective ne permet pas une observation rigoureuse de la tenue du crayon par chaque élève, il est
donc très difficile de renseigner l’item 28.

Exercice 12 :
L'objectif serait plutôt "avoir une démarche d'encodage".
Les précautions pour cet exercice difficile doivent être plus explicites, on pourrait par exemple dire “c'est normal
que vous trouviez ça difficile, si vous n'y arrivez pas en entier, écrivez les lettres que vous entendez”.
Il manque un code de correction intermédiaire pour signifier un encodage partiellement correct comme : “tpi” ou
“ai” pour “tapis” ou “vlo” pour “vélo”…
Sinon cet exercice pointe seulement les élèves qui sont déjà très avancés en ne donnant aucune indication
nuancée sur les autres.
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Exercice 13 et exercice 14 :
Encore une fois la passation collective pose problème. En effet des élèves ont associé de façon pertinente mais
autrement que prévu des éléments. Or si on ne leur laisse pas la possibilité d’expliquer leurs choix on peut passer
à côté. Par exemple des élèves ont mis ensemble: la chaise, le berceau, la table et l'arbre car tous contiennent du
bois. Ils ont donc créé la famille des images contenant du bois.
Certains élèves ont cherché des consonances communes, la catégorisation peut tout à fait être évaluée en début
de CP, mais la consigne "dans les bonnes cases" n'induit pas la catégorisation, il faudrait au moins préciser le nom
de la première catégorie dans la consigne de lancement : “Dans un cadre, il y a trois images : une veste, un
pantalon, une
robe. Ils vont ensemble car ce sont des vêtements. Une case est vide car il manque une image.”
Le temps dévolu à l’exercice est insuffisant les élèves de CP surtout en début d’année ont besoin de temps pour
découper et coller.
La passation individuelle est à la fois indispensable pour comprendre ce qu’ont fait les élèves, mais aussi très
longue et difficile à gérer quand on est seul dans sa classe. Lorsqu’elle a pu être mise en oeuvre, elle a permis de
beaucoup apprendre sur la stratégie ou la logique suivie par chaque élève alors même que tout ou partie de
l'exercice 13 ont été codés comme erronés. Des collègues ne l’ont faite qu’avec les élèves qui s’étaient trompés.
Là encore il faudrait un codage plus fin notamment pour l’item 41 car un enfant qui n’arrive à nommer aucune
catégorie a le même codage que celui qui en nomme 3 sur 4. La catégorie “véhicules” est difficile à nommer pour
un grand nombre d’élèves.
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