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LES COMPÉTENCES ÉVALUÉES (SEPTEMBRE 2020)

Les items les mieux réussis départementalement

mais qui méritent cependant d’être renforcés

•Manipuler des phonèmes 

• Comprendre des phrases lues par l’enseignant 

• Connaître le nom des lettres et le son qu’elles 

produisent

• Comprendre un texte lu par l’enseignant 



Manipuler les phonèmes

COMPÉTENCE VISÉE 
Être capable de discriminer des sons. Activités : entourer la lettre qui correspond au 
son du premier phonème d’un mot dicté

POURQUOI CE TEST ? 
La capacité à manipuler les phonèmes dans un mot est nécessaire pour comprendre le 
principe d’une écriture alphabétique dans laquelle les plus petites unités du langage écrit, 
les graphèmes, codent les plus petites unités correspondantes du langage oral, les 
phonèmes. La capacité à manipuler les phonèmes est donc nécessaire pour apprendre à 
lire.



Manipuler les phonèmes

Groupe Département national

Groupe sous le seuil  1 ( à besoin) 11,07 7,45

Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) 18,14 14,97

Groupe au-dessus du seuil 2 70,79 77,58



Groupe Département national

Groupe sous le seuil  1 ( à besoin) 7.87 4.48

Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) 20.75 14.59

Groupe au-dessus du seuil 2 71.38 80.93



Comprendre des phrases lues par l’enseignant

COMPÉTENCE VISÉE 
Être capable de comprendre des mots sans autre aide que le langage entendu. 
Activité : écouter un mot puis entourer l’image correspondante parmi 4 propositions

Groupe Département National

Groupe sous le seuil 1  (à besoin) 8.02 3.59

Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) 21.60 13.63

Groupe au-dessus du seuil 2 70.38 82.78

POURQUOI CE TEST ? 
« Le vocabulaire maîtrisé par chaque élève influence grandement la compréhension en lecture en ce 
sens que l’élève va questionner le texte de façon précise et cohérente si les mots rencontrés sont 
intégrés à sa connaissance. La compréhension démarre à partir du moment où les mots, entendus ou 
imprimés, sont identifiés et leurs significations activées. Or, les élèves qui font leur entrée à l’école 
présentent des écarts importants à la fois dans leur capital de vocabulaire mais également dans 
leurs occasions d’exposition au vocabulaire. En même temps, la compréhension d’un texte contribue à 
développer le vocabulaire puisque les échanges autour du texte vont permettre de préciser le sens 
de certains mots ». Guide Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, page 88.



Activités de compréhension et de production

Lors des activités de même nature que celle de l’évaluation, faire justifier aux élèves 
leur choix en comparant systématiquement l’énoncé et l’image choisie. 

 Donner aux élèves une image et leur demander de proposer une phrase en lien avec ce 
qu’elle représente ; comparer les propositions, argumenter les choix.

 Mime : « Jacques a dit » : Mettez les mains sur / sous … ; cette activité permet de 
travailler par exemple les indicateurs spatiaux. 

 Production de phrases : 
- Avec des changements de temps : raconter l’action qui est en train de se réaliser (par 

exemple : je saute, je rampe, …, et celle qui s’est réalisée hier ou qui va se réaliser 
demain ;)

- En modifiant le nombre et le genre des personnages dont on parle ou que l’on voit sur 
une image ; 

- En introduisant les marques de relations entre les éléments de la phrase : marques 
temporelles (avant, après, demain …), d’addition (et, de plus,…), de cause ou de 
conséquence (parce que, puisque, en conséquence,…), d’opposition (mais, pourtant,…). 

Suggestions d’activité pour renforcer ces compétences



Connaître le nom des lettres et le son qu’elles produisent

COMPÉTENCE VISÉE 
Être capable de reconnaître des lettres. 
Activités : entourer la lettre dictée par l’enseignant ; comparer le contenu de paires de lettres.

POURQUOI CE TEST ? 
Pour pouvoir lire dans une écriture alphabétique, l’élève doit apprendre à discriminer les lettres qui 
se ressemblent mais qui transcrivent pourtant des phonèmes différents. Il doit également 
reconnaître les lettres sous leurs différentes formes (majuscules, minuscules, cursive, script), 
qu’elles soient présentées isolément ou intégrées dans des mots. Il est maintenant acquis que des 
exercices d’analyse phonémique audiovisuels (phonème-lettre/graphème) facilitent le développement 
de la capacité d’analyse phonémique. Ce type d’exercice aide à la compréhension du principe 
alphabétique.

Groupe Département national

Groupe sous le seuil  1 (à besoin) 11.07 7 .45

Groupe entre les seuils 1 et  2 (fragile) 18.14 14.97

Groupe au-dessus du seuil 2 70.79 77.58



Comprendre un texte lu par l’enseignant

COMPÉTENCE VISÉE 
Être capable de comprendre un texte lu par l’enseignant. Activité : écouter un texte puis 
répondre à des questions en entourant la réponse parmi 4 propositions.

Groupe Département national

Groupe sous le seuil 1 (à besoin) 11.20 5.74

Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) 14.54 9.38

Groupe au-dessus du seuil 2 74.25 84.87

POURQUOI CE TEST ? La compréhension de l’écrit doit être d’abord travaillée à l’oral, à 
partir de textes lus par l’enseignant, en particulier des récits. Cela s’explique par le fait 
que les textes de ce type, lorsqu’ils sont lus plusieurs fois, permettent de construire une 
mémoire individuelle et collective et, de ce fait, une culture collective. Ces relectures 
permettent également de familiariser les élèves avec les spécificités de l’écrit, de lever 
progressivement les difficultés liées, entre autres, au vocabulaire, à la syntaxe et aux 
liens de causalité. La compréhension de textes écrits doit, comme l’enseignement du 
code, être explicite.



Suggestions d’activité pour renforcer ces compétences

Lors des activités menées à partir d’un texte écrit, il est nécessaire de 
s’assurer que l’univers de référence du texte utilisé est connu de l’élève

« Pour qu’un texte signifie quelque chose pour le lecteur, il faut qu’il dispose 
de connaissances préalables sur ce à quoi renvoie le texte, c’est-à-dire son 
univers de référence, que cet univers soit le monde réel ou un monde fictif, 
afin de mettre en relation le texte avec ces connaissances » 



Pour aider les élèves à comprendre un texte 

Pour aider les élèves à comprendre le texte, lu par l’enseignant : 
 poser des questions (par exemples : Qui fait quoi ? Avec qui ? Où ? Quand ? 

Comment ? Pourquoi ? Quelle est la conséquence ?, ...) ;
 amener les élèves à repérer différents types de liens : les relations 

spatiales, temporelles, additives, de cause, de conséquence, marquant 
l’opposition ; 

 amener les élèves à repérer la chronologie : découper l’histoire en étapes 
successives ; reconstituer le récit à partir d’images (faire retrouver la 
précédente et la suivante, celle qui est un intrus…) ; 

 proposer aux élèves de « raconter, dessiner » ce qu’ils auront compris du 
texte en centrant leur attention sur un des points du récit, sur les 
personnages (ce qu’ils sont, ce qu’ils font, ce qu’ils disent, ce qu’ils pensent et 
les liens qu’ils ont entre eux) ou sur la structuration de l’histoire (lieux, 
grandes étapes du récit). » 

 amener les élèves à identifier le type de texte dont il s’agit : un récit, un 
poème, une notice, une affiche,…



Le questionnement tout au long de la séance d’apprentissage 

De quoi vous souvenez vous ? : question visant à faire restituer aux élèves 
se dont ils se rappellent sans exigence de mise en ordre des évènements
Est-ce que vous vous souvenez d’autres choses ? Est-ce que l’on a tout dit 
sur cette histoire? 

Pouvez vous nommer les personnages? Pouvez-vous me parler des 
personnages? Que veulent-ils? Que pensent-ils?  : question visant à faire 
identifier les personnages, les motivations, les états mentaux

Que ferais tu as la place de tel personnage? : question visant à faire 
réfléchir aux valeurs, au sens de l’histoire



Le rappel de récit donne un but intégrateur : un seul élève raconte 
l’histoire sans aide à la classe/au groupe

« Importance de mettre les élèves en situation de ‘tenir ensemble’, de réunir 
toutes les idées du texte pour raconter l’histoire tout seul sans aide » 
(Brigaudiot, Cèbe et Goigoux)

LE RAPPEL DE RECIT: raconter l’histoire 

Cela nécessite pour l’élève : 
- D’organiser les informations 
- De soigner la mise en mots (lexique, syntaxe) 
- D’assurer la cohérence textuelle (désignation des personnages, rappel 
des événements principaux)

La même tâche est proposée régulièrement : 
◦ Un élève raconte l’histoire sans être interrompu. 
◦ Quand il a fini, le reste du groupe est appelé à valider, compléter ou 
corriger la narration proposée.



LES COMPÉTENCES ÉVALUÉES (SEPTEMBRE 2020)

Les items les moins bien réussis 

départementalement

• Comparer des suites de lettres

• Reconnaitre des lettres

•Manipuler des syllabes

• Comprendre des mots lus par l’enseignant 



Comparer des suites de lettres

Groupe Département national

Groupe sous le seuil 1 (à besoin) 12,52 6,85

Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) 16,95 12,22

Groupe au-dessus du seuil 2 70,53 80,93



Reconnaître des lettres

COMPÉTENCE VISÉE 
Être capable de reconnaître des lettres. 
Activités : entourer la lettre dictée par l’enseignant ; comparer le contenu de paires de 
lettres.

POURQUOI CE TEST ? Pour pouvoir lire dans une écriture alphabétique, l’élève doit 
apprendre à discriminer les lettres qui se ressemblent mais qui transcrivent pourtant 
des phonèmes différents. Il doit également reconnaître les lettres sous leurs 
différentes formes (majuscules, minuscules, cursive, script), qu’elles soient présentées 
isolément ou intégrées dans des mots. Il est maintenant acquis que des exercices 
d’analyse phonémique audiovisuels (phonème-lettre/graphème) facilitent le 
développement de la capacité d’analyse phonémique. Ce type d’exercice aide à la 
compréhension du principe alphabétique.



Reconnaître des lettres

Groupe Département national

Groupe sous le seuil 1 (à besoin) 23,47 16,64

Groupe entre les seuils 1 et 2 (fragile) 26,86 25,91

Groupe au-dessus du seuil 2 49,64 57,4



Connaître les correspondances entre les différentes manières d’écrire les 
lettres de l’alphabet 

 Mettre ensemble des lettres identiques (correspondance entre les 
différentes manières d’écrire chaque lettre de l’alphabet), à l’aide de 
cartes portant différentes graphies. 

 Écrire de différentes façons les lettres les plus fréquentes, par exemple : 
à partir d’une graphie donnée, produire la même lettre dans une autre 
graphie. 

Comment travailler cette compétence avec les élèves ?



Dans l’ensemble des situations et des jeux proposés, les points de vigilance 
sont les suivants : 

 Le sens de lecture de la lettre est respecté
 Les élèves sont en interaction pour  valider la proposition
 La lettre est nommée
 On fait former la lettre dans l’air
 On demande le(s) son(s) produit(s) par la lettre
 On demande un exemple de mot  contenant la lettre

Ces situations d’apprentissage sont à mettre en lien avec 
l’enseignement du principe alphabétique



https://cloud-creteil.beta.education.fr/s/HToBZRHn2FXep6i

Diapo 7 à 
la diapo 12



Mettre en lien avec le principe alphabétique

 C’est comprendre que l’écrit code l’oral  (et pas le sens).
 Et comprendre comment il le code :  

un phonème un graphème

(une lettre ou un ensemble de lettres code un son).

 La quantité d’écrit correspond à la quantité d’oral.

 Le mot est découpé en syllabe(s) et la syllabe en  phonème(s)

 Il faut « bruiter » et enseigner quelques rapports simples 
entre phonie et graphie.

 Un mot ne comporte que des lettres.
 Il s’écrit de gauche à droite.
 Il faut toutes les lettres et dans le bon ordre.
 Les mots sont séparés par des blancs graphiques
« la séparation entre les mots reste un problème  difficile à 
résoudre jusqu’au CE1 »



1 - Veiller au choix des mots, réguliers ; les
mêmes  pour  tous  ;  les  faire   répéter  ;

s’assurer de leur sens, segmenter

éventuellement ; renvoyer aux outils (boites,
carnets de mots, affiches…) et à des mots
connus (pour utilisation de syllabes
semblables).

- Faire une démo

2 - Encourager les essais, rappeler le
bruitage ; mener la réflexion avec des
petits groupes.

3 - Demander à l’enfant ce qu’il a fait ;
valoriser, interpréter, écrire et
expliciter l’écrit normé en situation
duelle.

- Une variante : confrontation des
écrits des enfants et toujours finir
par l’écrit normé.

Déroulement d’une séance

1 - Mise en route

2 - Phase d’écriture

3 - Phase de retour

4 - Phase de copie

4 - Étayer si besoin, faire illustrer,
gérer la différenciation.

Trame générale d’une 

séance d’encodage



https://cloud-creteil.beta.education.fr/s/HToBZRHn2FXep6i

Diapo 13 à 
la diapo 22



Manipuler les syllabes

COMPÉTENCE VISÉE 
Être capable de discriminer des sons. 
Activités : repérer le mot qui débute/se termine par la même syllabe

Groupe Département National

Groupe sous le seuil  1( à besoin) 15.52 9.42

Groupe entre les seuils  1 et  2 (fragile) 15.73 11.29

Groupe au-dessus du seuil 2 68.75 79.28



Manipuler les syllabes

En maternelle, la progressivité tient compte des difficultés que posent les unités sonores du langage dans leur 
identification. En conséquence, on commencera par travailler sur les rimes (syllabe finale) puis sur les attaques 
(syllabes initiale)



Comment travailler cette compétences avec les élèves ? 

SEGMENTER LES SYLLABES D’UN MOT 

DÉNOMBRER LES SYLLABES 

DISCRIMINER UNE SYLLABE 

MANIPULER INTENTIONNELLEMENT LES SYLLABES



 frapper les syllabes de mots familiers en sautant, en utilisant un 
instrument, etc.

 scander les syllabes de mots familiers en marquant une pause entre chaque 
syllabe

 fusionner les syllabes pour retrouver le prénom, un mot familier, le pseudo 
mot, scandé en syllabes ; 

 dire des comptines en scandant les syllabes ; 

 frapper les syllabes d’une comptine rythmée au fur et à mesure de son 
énonciation.

SEGMENTER LES SYLLABES D’UN MOT 



 dénombrer les syllabes de mots familiers, en associant une gestuelle connue 
ou en les représentant par un symbole 

 comparer des mots selon le nombre de syllabes, les classer

 retrouver un mot selon le nombre de syllabes qui le compose 

DÉNOMBRER LES SYLLABES 



 repérer une syllabe dans une suite de syllabes énoncée, émettre un signal, 
défini en amont, lorsqu’elle est entendue

 classer des mots selon la règle « j’entends /je n’entends pas la syllabe 
énoncée » (par exemple, « ra» dans « valise, caramel, caméra, tapis»). La 
tâche est plus aisée lorsque la syllabe se situe au début ou à la fin du mot

 localiser une syllabe dans un mot, la marquer avec un code déterminé 
préalablement (par exemple, chercher «pi » dans «papillon», coder la syllabe 
«pi »)

 trouver la syllabe commune dans une liste de mots

 classer des mots comportant une syllabe commune, selon sa position dans le 
mot (début/milieu/fin)

DISCRIMINER UNE SYLLABE 



 inverser les syllabes de mots bi-syllabiques ; 

 supprimer une syllabe : demander aux élèves de dire des mots en retirant une 
syllabe identifiée en amont, «dis le mot lapin, j’enlève la, que reste-t-il ?» ; 

 doubler la première ou la dernière syllabe d’un mot ; 

 ajouter une syllabe préalablement définie à un mot (début ou fin) ; 

 faire définir une règle de transformation de mots et réaliser une suite de mots 
à partir de cette règle (par exemple, «mototo, chapeaupeau, pantalonlon», etc.).

 inverser les syllabes de mots bi-syllabiques

 retirer une syllabe

 ajouter une syllabe, doubler la dernière ou la première ou une autre syllabe

MANIPULER INTENTIONNELLEMENT LES SYLLABES



https://cloud-creteil.beta.education.fr/s/KPFt4n6X2eA523y

Diapo 7 à la 
diapo  27



Suggestions d’activité pour renforcer ces compétences

ENTENDRE DES PHONÈMES

DISCRIMINER UN PHONÈME

MANIPULER DES PHONÈMES

Manipuler les phonèmes



 dire des comptines comprenant des phonèmes proches ;

 dire des comptines en insistant sur les assonances et allitérations ;
 distinguer deux mots qui se différencient à l’oral par un seul phonème (par 

exemple : pain/bain ; poule/boule ; four/tour, etc.) ; 

 bruiter les lettres de son prénom ; 

 prendre en charge progressivement la phonémisation du prénom après qu’elle ait 
été initiée et répétée par le professeur ; 

 prolonger les phonèmes (hors consonnes occlusives) d’un mot en les étirant 
comme un élastique ; 

 fusionner les phonèmes. 

ENTENDRE DES PHONÈMES



 repérer un phonème dans une suite de phonèmes, mobiliser un signal défini en amont 
lorsqu’il est entendu (par exemple, chercher /v/, parmi /s/, /v/, /r/) ; 

 repérer le mot qui commence (ou se termine) par un phonème donne ́ ou par le même 
phonème que le mot cible, pratiquer des «chasses a ̀ l’intrus» ; 

 classer des mots selon la règle « j’entends /je n’entends pas» (par exemple : /v/ 
dans «ville, carnaval, fil ») ; 

Le repérage du phonème est facilité lorsqu’il se situe au début ou à la fin du mot. On 
peut complexifier la tâche en proposant des mots contenant des phonèmes proches /f/ 
et /v/ ; /s/ et /z/ ; 

 localiser un phonème dans un mot, le mettre en évidence avec un code déterminé à 
l’avance (par exemple: chercher /s/ dans «sapin», coder le phonème dans la syllabe 
du mot symbolisé) ; 

 trouver le phonème commun à une liste de mots ;

DISCRIMINER UN PHONÈME



 ajouter un phonème à la fin d’un mot extrait du vocabulaire travaillé en classe (par 
exemple, ajouter /f/ à la fin des mots «ballon, loup, vélo»)

 supprimer un phonème à la fin d’un mot : « dans plouf, je retire /f/, que reste-t-
il ?»

 substituer un phonème dans des pseudo-mots ou des mots familiers (par exemple : 
«patatra, pititri, pototro, pututru»), remplacer les phonèmes d’attaque : «pour 
moto je dis roto, pour souris je dis rouris, peux-tu faire pareil avec ballon, soleil ?»

 expliciter la règle de transformation d’un mot, après écoute d’une liste de mots 
transformés, demander aux élèves de poursuivre avec d’autres mots (par exemple : 
«roto, rapeau, rantalon, rallon»)

 trouver la règle de transformation des mots et poursuivre la suite commencée

MANIPULER DES PHONÈMES



https://cloud-creteil.beta.education.fr/s/KPFt4n6X2eA523y

Diapo 28 à 
la diapo  40



Comprendre des mots lus par l’enseignant

COMPÉTENCE VISÉE 
Être capable de comprendre des mots sans autre aide que le langage entendu. Activité : 
écouter un mot puis entourer l’image correspondante parmi 4 propositions. Nota Bene : 
cette activité figure également dans le cahier de CE1, afin de mieux cerner l’évolution 
des capacités des élèves.

POURQUOI CE TEST ? « Le vocabulaire maîtrisé par chaque élève influence 
grandement la compréhension en lecture en ce sens que l’élève va questionner le texte 
de façon précise et cohérente si les mots rencontrés sont intégrés à sa connaissance. La 
compréhension démarre à partir du moment où les mots, entendus ou imprimés, sont 
identifiés et leurs significations activées. Or, les élèves qui font leur entrée à l’école 
présentent des écarts importants à la fois dans leur capital de vocabulaire mais 
également dans leurs occasions d’exposition au vocabulaire. En même temps, la 
compréhension d’un texte contribue à développer le vocabulaire puisque les échanges 
autour du texte vont permettre de préciser le sens de certains mots ». Guide Pour 
enseigner la lecture et l’écriture au CP, page 88.



Comment travailler cette compétence avec les élèves ?

Activités autour du mot et des familles de mots 

 Pour travailler la catégorisation sémantique : 
 associer les mots d’une même famille (parties du corps, animaux, métiers, 

…) à partir d’imagiers, d’images mobiles ou de mots découverts en classe 
 chasser l’intrus (chaton, veston, mouton, raton)

Nota Bene : expliciter systématiquement les regroupements choisis.

 Activités autour de la morphologie 
Faire prendre conscience que la formation des mots permet de mieux les 
comprendre, de mieux les associer, de mieux les écrire. 
Pour les dérivations 
 Trouver des mots de la même famille (image → imaginer… ; faim → famine…)
 Décomposer des mots suffixés et/ou préfixés : fillette, relire, invariable, 
 Créer des mots avec un préfixe ou un suffixe : une petite fille → une fillette



https://cloud-creteil.beta.education.fr/s/EifGY5piJ6MdYdB



 Pour les flexions 

• Nominales : raconter la même histoire en changeant le genre et/ou le 
nombre du (ou des) personnage(s) d’une histoire /d’une image. 

• Verbales : faire raconter par un (ou plusieurs) élève(s) ce que l’élève (les 
élèves) a/ont fait hier ou ce qu’il(s) va/vont faire demain.


