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Cet outil de repérage est inspiré de l’outil PAL réalisé par le groupe 
départemental « Maternelle DSDEN 56 », retravaillé par le « groupe 
maternelle 61 ». 

 
 

C’est un outil : 

• de support au dialogue avec le service de santé scolaire 
(bilan des 6 ans) et les familles 

• de prévention de l’illettrisme 

• d’aide à l’organisation de la différenciation. 
 

Il ne s’agit pas d’une évaluation normative. Chaque exercice sera 
présenté aux élèves comme étant un moyen pour l’enseignant de 
savoir ce que chacun a appris, pour lui permettre de préparer son 
travail et pour aider chaque enfant à progresser en partant de ce qu’il 
sait déjà faire. 

Il est donc très important, avant chaque exercice de dire aux élèves 
avec des mots simples ce qui sera observé, en les rassurant s’ils ne 
savent pas répondre ou s’ils font des erreurs. 

 
« Vous faites du mieux possible, mais ce n’est pas grave si vous ne 

savez pas répondre ou si vous vous trompez. Je veux voir ce que 
chacun sait faire afin de préparer mon travail et vous aider pour ce qu’il 
vous reste à apprendre. » 
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Activité 1 

 

 

1. PRÉSENTATION 
 

Cette épreuve mesure la capacité des élèves à prendre conscience de la structure syllabique des mots. 
Pour éviter des confusions de consignes, il est conseillé de ne pas proposer le même jour cette épreuve 
et une autre épreuve phonologique. 
Matériel : Chaque élève dispose du cahier de l’élève ouvert à la bonne page et d’un crayon à papier. 

 

2. CONSIGNES DE PASSATION 
 

L’évaluation se déroule en passation semi-collective (12 élèves maximum par groupe). L’exercice 
consiste à demander aux élèves de décomposer des mots comportant une, deux ou trois syllabes. La 
phase d’évaluation est précédée d’une phase d’entraînement. 

 

Phase d’entraînement 

1°/ L’enseignant demande aux élèves de segmenter le mot “pantalon”. 
Dire : 
« Je vais vous dire un mot et nous allons chercher ensemble le nombre de syllabes que nous entendons 
dans ce mot. Si je dis “pantalon” (le prononcer de façon naturelle, sans segmentation), combien 
entendez-vous de syllabes? » 
Expliquer le codage au tableau : une syllabe = un frappé = un rond colorié. 
Ex. : « Vous pouvez vous aider en frappant dans les mains (montrer, prononcer le mot en segmentant 

“pan/ta/lon”). » 

 
2°/ Prendre le cahier de l’élève. 
« Mettez votre doigt sur la case “lapin” (vérifier que chaque élève a bien repéré l’emplacement et 
poursuivre). Cherchez dans votre tête le nombre de syllabes que l’on entend dans “lapin”. Coloriez dans 
cette case autant de ronds que le mot “lapin” contient de syllabes. » 

 

Phase d’évaluation 
Dire : 

« Maintenant, vous allez continuer avec les autres mots. Mettez votre doigt sur la case “bateau”. 
Coloriez dans cette case autant de ronds que le mot “bateau” contient de syllabes. » Ne pas segmenter 
le mot lors de sa présentation. 

 

Lorsque les élèves ont terminé, ne pas corriger. 
Passer au mot suivant en répétant la consigne à l’identique en vérifiant auparavant que chaque élève a 
bien repéré l’emplacement. 

 

Les mots à proposer dans la phase d’évaluation sont les suivants : 
 

bateau champignon sapin éléphant chat 

Item1 Item2 Item 3 Item 4 Item 5 

 

3. CODAGE 

 
Code 1 Réponse correcte 

Code 9 Réponse erronée 

Code 0 Absence de réponse 
ou refus de répondre 

Code A Élève absent 

Dénombrer les syllabes d’un mot 
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ACTIVITÉ 2  

      Identifier une syllabe dans un mot 
 

1. PRÉSENTATION 

 
Cette épreuve mesure la capacité des élèves à identifier une syllabe dans un mot. Pour éviter des 
confusions de consignes, il est conseillé de ne pas proposer le même jour cette épreuve et une autre 
épreuve phonologique. 

 
Matériel : le cahier de l’élève et un crayon par enfant. 

 

2. CONSIGNES DE PASSATION 
 

L’évaluation se déroule en petit groupe de 6 élèves maximum. 
 

Item 6: Trouver le mot qui commence par la même syllabe d’attaque. 
Présenter cet exercice en rappel de ce que l’on pratique d’ordinaire dans la classe. 

S’assurer que les élèves comprennent le mot “entourer“ ; éventuellement, proposer un exemple. 
Prendre le cahier de l’élève. 

 
Consigne 
« Ecoutez bien. Placez votre doigt sur l’étoile. Je vais nommer les images. Suivez avec votre doigt. » 
L’enseignant nomme les images sans insister sur le son demandé : ″rideau″, ″maison″, ″tapis″, 
″rivière″, ″moto″. 

« Maintenant, regardez les 4 images à côté du rideau, vous allez entourer l’image du mot qui 
commence par [ri] / (ri) comme dans ″rideau“, je répète ri-deau (bien séparer les syllabes). Dire les 
propositions ″maison″, « tapis » ; ″rivière″, ″moto″. Prenez votre crayon. » 

L’enseignant renomme les images sans insister sur le son demandé pour s’assurer qu’en cas d’erreur, 
celle-ci ne soit pas liée à une méconnaissance du vocabulaire ou à un problème de mémorisation. 

 

Item 7 : Trouver les 2 mots qui commencent par la même syllabe d’attaque. 
 

Consigne 
« Posez votre crayon. Ecoutez bien. Placez votre doigt sur le carré. Je vais nommer les images, 
suivez avec votre doigt. » L’enseignant nomme les images sans insister sur le son demandé :   

″ballon″, ″table″, ″bateau″, "banane″, ″tracteur″. 

« Maintenant vous allez entourer les images des 2 mots qui commencent par [ba] comme dans 
″ballon″, je répète ba-llon (bien séparer les syllabes). Dire les propositions ″table″, ″bateau″, 
"banane″, ″tracteur″. Prenez votre crayon. » 

L’enseignant renomme les images sans insister sur le son demandé pour s’assurer qu’en cas d’erreur, 
celle-ci ne soit pas liée à une méconnaissance du vocabulaire ou à un problème de mémorisation. 

 

Item 8 : Trouve les mots qui commencent par la même syllabe d’attaque. 
 

Consigne 
« Ecoutez bien. Placez votre doigt sur l’étoile. Je vais nommer les images. Suivez avec votre doigt. » 
L’enseignant nomme les images sans insister sur le son demandé : ″poupée″, ″poussette″, 
″girafe″, ″dé″, ″poule″. 

« Maintenant, vous allez entourer les images des mots qui commencent par [pu] / (pou) comme dans 
″poupée“, je répète ″pou-pée“.(bien séparer les syllabes). Dire les propositions ″poussette″, ″girafe″, 
"dé″, ″poule″. Prenez votre crayon. » 

L’enseignant renomme les images sans insister sur le son demandé pour s’assurer qu’en cas d’erreur, 
celle-ci ne soit pas liée à une méconnaissance du vocabulaire ou à un problème de mémorisation. 
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Codage : item 6 

 La bonne réponse est entourée et seulement elle. 
1 

 La bonne réponse est entourée, mais 1 réponse erreur est également entourée. 3 

 La bonne réponse n’est pas entourée ou 3,4 images sont entourées. 9 

 Absence de réponse ou refus de répondre 
0 

 Élève absent 
A 

Codage : items 7et 8 

 Les 2 bonnes réponses sont entourées et seulement elles. 
1 

 Une seule réponse entourée et elle est correcte. 
 

 1 réponse entourée est correcte, mais 1 réponse erreur est également entourée. 
3 

 Aucune bonne réponse n’est entourée ou 3,4 images sont entourées. 9 

 Absence de réponse ou refus de répondre. 0 

 Élève absent. A 

8 

7 
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Activité 3 

Prendre la parole, communiquer oralement, mémoriser et produire 

des phrases de plus en plus longues correctement construites 
 

1. PRÉSENTATION 
 

Cet outil, sous forme de questionnaire rempli par l'enseignant, est destiné à rendre compte des 
compétences de prise de parole, communication et syntaxe. 
L'enseignant observe l’élève dans diverses situations de classe. Les compétences prises en compte sont : 
écouter les autres élèves et l'enseignant ; prendre la parole dans diverses situations ; respecter  des règles  
de tour de parole ; tenir compte de ce qui vient d'être dit, produire des formes syntaxiquement correctes… 

 

2. CONSIGNES DE PASSATION 
 

Il est important de répondre à chaque question en cochant une réponse et une seule : celle qui correspond 
le mieux au comportement habituel de l’élève. 

 

3. ITEMS D’OBSERVATION 
 

Item  

9 Peut-on dire qu’en situation collective, l’élève manifeste régulièrement une bonne 
écoute de l’enseignant ? 

10 L’élève prend-il la parole quand il est sollicité en relation duelle avec l’enseignant ? 

11 L’élève prend -il la parole quand il est sollicité en petit groupe ? 

12 L’élève prend -il la parole lorsqu’il est sollicité en groupe classe ? 

13 Pour les conversations scolaires en groupe-classe, peut-on dire que l’élève participe spon- 
tanément ? 

14 S’il prend la parole en groupe, peut-on dire que l’élève sait rester dans le sujet proposé ? 

15 S’il prend la parole en groupe, peut-on dire que l’élève tient compte de ce qui vient d’être 
dit ? 

16 Du point de vue de l’articulation, prononciation des sons, peut-on dire que l’élève parle sans 
problème d’articulation ? (L’item A de l’exercice 7 peut être une aide pour cette observation.) 

17 Peut-on dire que l’élève a une fluidité de la chaîne sonore ? 

18 L’élève utilise-t-il des pronoms personnels (je, tu, il, elle, ils, elles…) ? 

19 L’élève formule-t-il des phrases simples ? 

20 L’élève formule-t-il des phrases complexes ? 
Une phrase complexe est une phrase qui contient deux propositions (parce que, pour que, que, 
qui…) 

 

3. CODAGE 

Code 1 oui 

Code 9 non 
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Activité 4 

Comprendre des consignes (en trois étapes) 

 
Si échec de la cohorte, alors une proposition de remédiation par l’équipe de circonscription pourra être faite. 

 

A- Consignes scolaires 
 

1. PRÉSENTATION 
 

Evaluer la compréhension de consignes dans des tâches scolaires en passation semi-collective de 6 
à 12 élèves : barrer, colorier, écrire, dessiner, entourer. 
Matériel : Chaque élève dispose du cahier de l’élève ouvert à la bonne page (feuille avec les images), 

d’un crayon à papier et de crayons de couleur. 
Le temps de passation est en moyenne de 3 minutes. 

 

2. CONSIGNES DE PASSATION 
 

Dire aux élèves : 

« Ecoutez bien, quand je vous le dirai, vous ferez ce que je vous demande. » 
 

Pour chaque consigne, laisser quelques secondes, puis répéter une nouvelle fois la consigne. Ne pas 
aider les élèves. S'assurer qu'ils ont terminé avant de passer à la consigne suivante. 

 
Item  

21 Ecris ton prénom dans le cadre 

22 Colorie la maison 

23 Barre le chat 

24 Entoure la voiture 

25 Dessine un soleil au-dessus de la fleur 

26 Entoure le vélo puis dessine des yeux au bonhomme 
Si l’élève a complété le visage entièrement (nez, bouche..), la 
réponse est correcte. 

 

 
 
 
 

3. CODAGE 
 

Code 1 Réponse correcte 

Code 9 Réponse erronée 

Code 0 Absence de réponse ou 
refus de répondre 

Code A Élève absent 
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B- Consignes spatiales 
 

1- PRÉSENTATION 

 
Evaluer la compréhension des consignes spatiales en passation semi-collective de 6 à 12 élèves. 
Matériel individuel : Le cahier de l’élève, un crayon à papier, un crayon orange, un bleu, un rouge et 
un vert. 
Les troubles de la vision (couleurs) pourraient interférer sur cette évaluation (vigilance lors de la prise 

du crayon de couleur). 
Le temps de passation est en moyenne de 5 minutes. 
Si un élève ne sait pas dessiner une des formes géométriques demandées, ceci ne doit pas être un 
handicap, l’enseignant dessine alors la forme devant lui au crayon à papier. 

 

2- CONSIGNES DE PASSATION 

Distribuer le matériel individuel et donner les consignes dans l’ordre qui suit. Vérifier que les élèves 
prennent à chaque fois le bon crayon de couleur. 

 
Dire : « Vous allez dessiner ce que je vais vous demander, au bon endroit, sur le dessin. » 

 
1. « Prenez votre crayon à papier. Dessinez un rond au-dessus de la maison. » Item 28 

2. « Prenez votre crayon orange. Dessinez un carré en bas de la feuille. » Item 29 

3. « Prenez votre crayon bleu. Dessinez un rond en-dessous du nuage. » Item28 

4. « Prenez votre crayon rouge. Dessinez un carré à côté du toboggan. » Item 27 

5. « Prenez votre crayon bleu. Dessinez un point devant le camion. » Item30 

6. « Prenez votre crayon vert. Dessinez un carré en haut de la feuille. » Item 29 

7. « Prenez votre crayon rouge. Dessinez un point derrière le camion. » Item30 
 

8. « Prenez votre crayon à papier. Dessinez une croix entre les arbres. » Item 31 

 
 

3- CODAGE 
 

Item  Réponse correcte 

1 

Réponse erronée 

9 

Absence de réponse 

ou refus de répondre 
0 

Élève absent 

A 

27 à côté     
28 au-dessus/en-dessous     
29 haut/bas     
30 devant/derrière     

31 entre      

 
Item 29 : « en haut de la feuille » : vous pouvez aussi dire « tout en haut de la feuille » 

   « en bas de la feuille » : vous pouvez aussi dire « tout en bas de la feuille » 
           Item 31 : Attention, une seule croix dessinée est considérée comme une réponse correcte.
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C- Consignes : l’album ou la bibliothèque de classe support de langage oral  
et écrit. 

 
1- PRÉSENTATION 

Évaluer la compréhension de consignes en situation de face à face avec l’adulte. Ces consignes visent 
la réalisation d’une ou plusieurs actions liées à l’environnement de la bibliothèque de classe et à la 
culture du livre (premières clés pour accéder à la langue écrite), en mettant en jeu des gestes précis. 
Possibilité de formuler à l’identique une deuxième fois la consigne et de faire passer cette épreuve sur 
différents temps. 

 

1. CONSIGNES DE PASSATION 

Dire à l’élève : 

« Tu vas bien écouter et tu vas faire ce que je te demande. » 
 

Item 32 : « Va chercher un album de ton choix » 
Si les élèves ne sont pas familiarisés avec le terme « album », utiliser la dénomination usuelle de la classe. 

 

Item 33 : « Montre-moi le titre de cet album. » 
 

Item 34 : « Ouvre le livre et montre-moi avec ton doigt un personnage de l’histoire. » 
 

Item 35 : « Montre-moi avec ton doigt la dernière illustration de l’album, la dernière image de l’histoire ». 

Pour cette consigne, l’élève doit montrer une image qui, selon la configuration de l’album, peut se situer 
sur la quatrième de couverture ou la dernière illustration. 

 
 

2- CODAGE 
 

Code 1 Exécution entièrement correcte de la consigne 

Code 3 Exécution partielle de la consigne 

Code 9 Exécution totalement erronée de la consigne 

Code 0 Absence de réponse 

 
Exemples d’exécutions partielles 

• Item 32 : L’élève rapporte un autre support (ex. : un documentaire). 

• Item 33 : L’élève montre une autre information écrite sur la 1ère de couverture. 

• Item 35 : L’élève montre une illustration au hasard de l’histoire. 
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Activité 5 

Comprendre un texte écrit sans autre aide que le langage entendu  
 

1- PRÉSENTATION 
 

Cet outil sert à observer les capacités de l'élève à sélectionner les informations essentielles d'un récit, 
à les ordonner mentalement et à reformuler un récit entendu. 
L'observation est conduite individuellement. 
Le temps de passation, codage compris, est approximativement de 10 minutes. 

L'histoire complète devra être lue à toute la classe deux fois la semaine précédant l’évaluation. Les 
mots de vocabulaire pouvant faire obstacle à la compréhension seront expliqués et illustrés. L’histoire 
sera relue une fois la veille, afin que chaque élève mémorise l'ensemble des éléments du récit. A 
chaque fois, il leur est précisé qu’ils devront vous raconter l'histoire, ultérieurement.  
Matériel : le texte de l’histoire, les cinq images de personnages, les 4 images des lieux coloriés, les 5 
images de l’histoire prédécoupées.  
Une version coloriée des images  ainsi qu’un diaporama support d’explicitation d’une partie du 
vocabulaire est disponible sur Prim 61 : https://prim61.discip.ac-caen.fr/Plan-Prevention-
Langage-61 
Selon votre contexte d’enseignement, si vous le souhaitez, vous pouvez expliquer plus de mots. 

 
2- CONSIGNES DE PASSATION 

 
Dire à l’élève : « Je te relis l’histoire : ″ La légende du Colibri″ ! Ensuite, tu me raconteras cette histoire 
à ton tour en me donnant tous les détails. » 

 

Texte à lire 
La légende du Colibri  

(Texte adapté d’une légende amérindienne) 
 

 

Un jour, dans une grande forêt, de gros nuages noirs poussés par le vent, sont venus obscurcir  le 

ciel, donnant ainsi naissance à un terrible orage. Soudain, un éclair plus gros que les autres s’abat 

sur un arbre. Foudroyé, coupé en deux, l’arbre prend aussitôt feu. Les flammes se multiplient, 

provoquant un gigantesque incendie. Tous les animaux, terrifiés, quittent leur abri pour se  

réfugier dans une clairière à la lisière de la forêt.  De là, effrayés et impuissants, ils observent les 

flammes qui ravagent leur habitat.  Personne ne dit mot. Tout le monde est immobile. Tout le  

monde, sauf un petit colibri. Le minuscule oiseau s’active ! Il part chercher quelques gouttes d’eau 

dans la rivière, qu’il transporte dans son bec et revient les jeter sur le feu pour l’éteindre.   Puis il 

repart à la rivière, faisant des allers retours aussi vite que possible.   

  

Au bout d’un moment, Renard et Ours, agacés de le voir s’agiter en vain, lui disent : 

- Colibri, tu es fou ! Tu crois que c’est avec ces quelques gouttes que tu vas éteindre le feu ? 

Colibri suspend son vol un instant, fixe Renard puis Ours et répond : 

- Je sais bien que je n’arriverai pas à éteindre le feu tout seul, je fais simplement ma part. 

Sans plus attendre, il repart vers les flammes.

https://prim61.discip.ac-caen.fr/Plan-Prevention-Langage-61
https://prim61.discip.ac-caen.fr/Plan-Prevention-Langage-61
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Cette épreuve permet d’évaluer la compréhension de l’histoire entendue, mais évalue en même temps 
l’expression orale de l’élève. Nous savons que le langage en réception est supérieur au langage en 
production. Pour permettre aux élèves de manifester leur compréhension sans que l’expression orale ne 
soit un obstacle (élève allophone ou enfant petit parleur par exemple), cette épreuve se déroulera en 
plusieurs étapes : 

 

1- Déposer les cinq images personnages prédécoupées devant l’enfant (deux intrus : chat et 
crocodile) en disant : « Regarde bien, voici des images de personnages. Donne-moi les 
personnages de l’histoire que je viens de te lire. Attention, il y a des pièges ! Certains personnages 
ne sont pas dans mon histoire ! ». Si l’enfant n’a pas nommé les personnages donnés, lui 
demander ensuite pour chacun d’entre eux : « Comment s’appelle ce personnage? ». Si l’enfant 
donne des personnages intrus, ne pas intervenir. Retirer les images personnages. 

 
2- Déposer ensuite les quatre images lieux coloriés (deux intrus : mer et château) : « Voici des 

images de lieux. Où se passe l’histoire que je viens de te lire ? Donne-moi les images des lieux 
de l’histoire que je viens de te lire… Attention, il y a des pièges ! Certains lieux ne sont pas dans 
mon histoire ! ». Si l’enfant n’a pas nommé les lieux donnés, lui demander pour chacun d’entre 
eux : « Comment s’appelle ce lieu? ». Si l’enfant donne des lieux intrus, ne pas intervenir. Retirer 
les images lieux. 

 

3- Demander à l’enfant de raconter l’histoire, sans support d’images. Dire à l’élève : « Raconte-
moi l’histoire ».  
Si certains élèves présentent des difficultés pour raconter l’histoire, l’enseignant.e peut s’appuyer 
sur quelques questions ouvertes du type : 

• De quoi te souviens-tu ?  
• Que se passe-t-il avant ? Que se passe-t-il après ? 

 
 

4- Donner ensuite les 5 images séquentielles prédécoupées (des images coloriées sont disponibles 
sur Prim61) à remettre dans l’ordre sur une bande de papier posée devant l’enfant. Dire à l’élève 
« Voici les images de notre histoire. Regarde bien chaque image et range les images sur la bande 
de papier dans l’ordre de l’histoire. Fais le film de l’histoire dans ta tête (l’enseignant utilisera la 
formulation habituelle de la classe) ». Laisser le temps à l’enfant de réfléchir, modifier, sans 
intervenir. 
Quand l’enfant semble avoir terminé, dire : « Tu as terminé ? Que se passe-t-il à chaque image ?». 

 
 

Noter si l’enfant inverse le sens de lecture (images posées de la droite vers la gauche). Si malgré cela,  
il montre bien le début de l’histoire, ceci ne veut pas dire qu’il n’a pas compris l’histoire orale, mais seulement  
 qu’il n’a pas acquis le sens de lecture conventionnel (gauche/droite).  
Ce qui nous intéresse ici est bien la compréhension orale et la capacité à percevoir la chronologie de l’histoire 
(avant-après-successions d’étapes-cause-conséquence…). 
On retravaillera ultérieurement le sens de lecture (point, flèche pour indiquer le sens, suivi d’une 
comptine avec le doigt…). 

 
L’enseignant.e pourra enregistrer ou écrire la production orale de l’élève afin de faciliter cette 
évaluation qui pourra également être utilisée pour remplir certains items de la grille 
d’observations de l’exercice 3 (si besoin). La cotation des enseignant.e.s pendant que l’enfant raconte 
doit être discrète et l’élève informé du rôle de cette prise de notes.
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5- CODAGE COMPREHENSION 

 
Item Indicateurs pour l’évaluation de la compréhension de l’histoire  

 
36 

Identifie les personnages 
(Le colibri, le renard, l’ours) 

aucun repéré ou 
1 ou 2 intrus 

1 à 2 repérés sans 
intrus 

les 3 repérés 
sans intrus 

 élève     
absent 

9 3 1 A 

37 
Nomme les personnages 

  (Le colibri, le renard, l’ours) 

aucun n’est nommé 1 ou 2 sont nommés les 3 sont nommés élève 

absent 

9 3 1 A 

 

38 
Identifie les lieux        
(forêt, rivière ) 

aucun repéré ou 
1 ou 2 intrus 

1 seul repéré 
sans intrus 

les 2 repérés 
sans intrus 

élève 
absent 

9 3 1 A 

39 
Nomme les lieux        

   (forêt, rivière ) 

aucun n’est nommé 1 seul est nommé les 2 sont nommés  élève 

absent 

9 3 1 A 

 
40 

 
Respecte la chronologie 

deux images 
dans l’ordre 

Trois images dans 
l’ordre (début, 

milieu, fin) 

Toutes les images 
dans l’ordre 

élève          
absent 

9 3 1 A 

 
41 

  Identifie la situation problème 
(-La forêt est en feu parce qu’un 
éclair (orage) est tombé sur un arbre 
et y a mis le feu. 
-Seul le Colibri essaie d’éteindre le 
feu, mais il ne peut pas transporter 
beaucoup d’eau. 
-Le renard et l’ours pensent que c’est 
inutile et n’aident pas.) 
 

non identifié 
1 ou 2 éléments 

identifiés 
Les 3 éléments 

 
élève 

  absent 

9 3 1 A 

 

Pour aller plus loin : 
 

Noter les élèves qui font des confusions dans les références aux personnages. Il faudra alors familiariser 
les élèves avec les anaphores. 

 

Noter l’utilisation de connecteurs temporels différents (avant, après, et, ensuite, « et pis », puis, déjà, au 
début, alors, soudain…), l’utilisation de temps adaptés au récit (les formes verbales enfantines du style 
“il faisa” sont considérées comme temps du passé). Le questionnement peut inciter l’utilisation des temps 
souhaités (Que faisait-il ? Qu’est-ce qu’ils feront après… ?) 
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Retrouver les personnages de l’histoire « La légende du Colibri » 

              « Montre-moi les différents personnages de l’histoire que je viens de te lire ? »  

Images prédécoupées à montrer aux élèves. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Images provenant de pixabay       https://pixabay.com/fr/ 

https://pixabay.com/fr/
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Retrouver les lieux de l’histoire « La légende du Colibri » 

« Montre-moi les différents lieux où se passe l’histoire que je viens de te lire ? » 
Images prédécoupées à montrer aux élèves. ( Elles doivent être coloriées ). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustration provenant de Clic images 2.0 - Réseau Canopé 
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images/ 

 
et de pixabay  https://pixabay.com/fr/

https://pixabay.com/fr/
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Images prédécoupées à donner aux élèves : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrations B.Gilles ( Libres de droits pour le département de l’Orne)
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Activité 6 

Reconnaître son prénom, écrire un mot avec modèle et nommer 
des lettres 

1- PRÉSENTATION 

Cet outil doit aider l’enseignant à repérer les capacités de l’élève à développer des capacités d’identification 
(reconnaître son prénom, des lettres) ainsi qu’à les transcrire à l’écrit. 
Matériel : feuille support, crayon à papier ou stylo, étiquettes individuelles des prénoms de la classe, des 
jours de la semaine, des mots de la classe. 

2- CONSIGNES DE PASSATION 

Item 42, 43, 44 : passation semi collective par groupe de 6 à 8 élèves 
 

Item 42 : 

Les étiquettes de tous les prénoms de la classe (écrites en lettres capitales, sans photo ni symbole) sont 
disposées sur la table. 
Dire : « Chacun prend son étiquette – prénom. » 

L’enseignant range les étiquettes prénoms en capitales. 

Item 43: 

Dispositif identique avec les étiquettes de tous les prénoms de la classe (écrites en cursives et sans photo 
ni symbole) disposées sur la table. 

Item 44 : 
Matériel : feuille support du cahier de l’élève + étiquette mot en annexe. 
Dire: « Vous allez écrire le mot « MAISON » sur la ligne, exactement comme le modèle. » 

 
Item 45 : passation individuelle 
La passation de cet item peut se faire indépendamment de l’item 43, 44 et 45. 

Matériel : étiquettes mots des 3 jours de la semaine : LUNDI ; MERCREDI ; DIMANCHE 
Dire : « Montre-moi les lettres que tu connais dans les mots et donne-moi leur nom. » 

3- CODAGE 

 
 

Critères à observer : 

L’enfant est gaucher ou droitier. 
L’enfant tient son crayon correctement. 

 

 
Item Ecriture du mot : MAISON 

 

 
44 

5 critères d’observation : 
- Toutes les lettres sont présentes. 
- Les lettres sont à la bonne place. 
- Toutes les lettres sont écrites comme le modèle. 
- Les lettres sont alignées. 

- Les lettres sont écrites de gauche à droite. 

Code 1 Présence des 5 critères 

Code 3 1 à 4 critères réussis 

Code 9 Autre réponse 

Code 0 Absence de réponse, pas 
de tracé effectué 

Code A Élève absent 

 

Item Reconnaissance de lettres dans des mots 

 

45 

Code 1 Au moins 6 lettres sont correctement nommées 

Code 3 1 à 5 lettres sont reconnues et nommées 

Code 9 Autres cas (les lettres sont désignées par le son qu’elles produisent et non par leur nom) 

Code 0 Absence de réponse ou refus de répondre 

Code A Élève absent 

Item Reconnaissance du prénom 

 
42 et 43 

Code 1 Réponse correcte 

Code 9 Réponse erronée 

Code 0 Absence de réponse ou 
refus de répondre 

  Code A Élève absent 
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ALYCIA 
 

 

Le C n’est pas écrit comme le modèle. Code 3 

ANGELIQUE 

 

Les lettres ne sont pas à la bonne place. 
Le G n’est pas écrit comme le modèle. 

Code 3 

NOEL 
 

 

Le O et le L sont absents. 
Le N n’est pas écrit comme le modèle. 

Code 3 

NEYCHA 
 

 

Le N n’est pas écrit comme le modèle. Code 3 

ANAÏS 
 

 

Le S n’est pas aligné. 
Les trémas sont des ronds et non des points. 

Code 3 
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Annexe 1 de l’activité 6. 

 

MAISON MAISON 

MAISON MAISON 

MAISON MAISON 

MAISON MAISON 

MAISON MAISON 

MAISON MAISON 

MAISON MAISON 

MAISON MAISON 

MAISON MAISON 

MAISON MAISON 
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Activité 7 

Connaître et utiliser un lexique spécifique 

 

1- PRÉSENTATION 
 

Cet outil doit aider le maître à repérer les capacités lexicales de l’élève dans différents champs concrets : 

- des objets de la vie quotidienne de la classe 
- des parties du corps 

- des actions 

 
La passation est individuelle. Le temps moyen est de 5 minutes par enfant. 

 

Matériel : le matériel scolaire + une feuille de papier et des crayons + la planche d’actions motrices 
(annexes 2 et 3). 

 

2- CONSIGNES DE PASSATION 
 

Item 46 : Le Matériel scolaire et les actions motrices. 
 
➔ Le matériel scolaire est disposé sur la table. 
Prendre chaque objet à tour de rôle et demander à l’élève de le nommer. 
« Qu’est-ce que c’est ? » 

 
➔ Le lexique du corps 
Demander à l’élève de nommer les parties du corps précisées dans l’annexe 2. 
« Peux-tu me dire comment on appelle cette partie de ton corps ? » 

 
Item 47 : Les actions motrices. 

 
➔ Pointer les images de l’annexe 3 une à une et demander à l’élève : 
« Dis-moi ce que fait ce personnage. » 

 

 
3- CODAGE 

 
Cocher dans les tableaux de l’annexe 2 lorsque l’élève nomme correctement. 

 
Item    

 
46 

 

Matériel scolaire et 
corps 

Code 1 24 à 32 mots nommés 

Code 3 11 à 23 mots nommés 

Code 9 0 à 10 mots nommés 

Code 0 Absence de réponse ou refus 
de répondre 

Code A Élève absent 

 
47 

 
Actions 

Code 1 8 à 10 verbes nommés 

Code 3 6 à 7 verbes nommés 

Code 9 0 à 5 verbes nommés 

Code 0 Absence de réponse ou refus 
de répondre 

Code A Élève absent 
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Annexe 2 de l’activité 7  
 
 

Item 47 

Actions en images 

courir  

grimper  

ramper  

rouler  

monter  

descendre  

glisser  

pousser  

sauter  

tirer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette passation est l’occasion de 
noter également : 

 

• les défauts de prononciation (“trayon“, [ch]/[s]…) 
réf. à l’item H de l’exercice 3 

 

• l’emploi inadéquat des déterminants : “la“ livre, 
“le“ gomme… 

Item 46 

Matériel scolaire (matériel concret) 

crayon à papier  

feutre  

crayon de couleur  

stylo  

pinceau  

gomme  

ciseaux  

colle  

cahier  

livre  

tableau  

feuille  

dé  

Corps (sur soi) 

tête  

œil/yeux  

nez  

bouche  

oreille  

front  

joue  

menton  

cou  

bras  

doigts  

main  

coude  

ventre  

dos  

jambe  

genou  

pied  

épaule  
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Annexe 3 de l’activité 7 : 
 
 

 
 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

courir grimper 
escalader 

monter 

ramper 
marcher à quatre pattes 

passer dessous 

rouler 
faire une roulade 
faire une galipette 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

monter descendre glisser pousser 

 

 
 

 

sauter tirer 
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Récapitulatif des compétences évaluées par  

le Plan Prévention Langage 61 
 

ORAL 
Objectif : oser entrer en communication  

Attendus du BO du 24-06-2021 Numéro 
de 
l’activité 

Nature de l’activité : descriptif 
court 

items 

S'exprimer dans un langage 
syntaxiquement correct et précis. 
Reformuler pour mieux se faire 

comprendre. 

3 

Observation des aptitudes 
langagières de l'élève dans la 
classe. 

9-10-11-12-
16-17-18-19-
20 

 

Objectif : échanger et réfléchir avec les autres  
Attendus du BO du 24-06-2021 Numéro 

de 
l’activité 

Nature de l’activité : descriptif 
court 

items 

Pratiquer divers usages du langage oral. 3 
Observation des aptitudes 
langagières de l'élève dans la 
classe. 

13-14-15 

 

Objectif : commencer à réfléchir sur la langue  
Attendus du BO du 24-06-2021 Numéro 

de 
l’activité 

Nature de l’activité : descriptif 
court 

items 

Discriminer des sons. 

1 
Dénombrer les syllabes d'un 
mot. 

1-2-3-4-5 

2 
Identifier une syllabe dans un 
mot. 

6-7-8 

 

Objectif : enrichir le vocabulaire 

Attendus du BO du 24-06-2021 Numéro 
de 
l’activité 

Nature de l’activité : descriptif 
court 

items 

Enrichir le vocabulaire. 

4 

Comprendre les consignes 
scolaires. 

21-22-23-24-
25-26 

Comprendre les consignes 
spatiales. 

27-28-29-30-
31 

Comprendre les consignes en 
situation. 

32 

5 
Nommer le lieux et personnages 
d’une histoire. 

37-39 

7 
Nommer le matériel scolaire, les 
parties du corps et des actions. 

46-47 
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ÉCRIT 

 
Objectif : écouter et comprendre 

Attendus du BO du 24-06-2021 Numéro 
de 
l’activité 

Nature de l’activité : descriptif court items 

Comprendre des textes écrits sans autre 
aide que le langage entendu. 5 

Identifier les lieux et personnages d’une 
histoire, la raconter et remettre les 
épisodes en ordre chronologique. 

36-
38-
40-41 

 

Objectif : Découvrir la fonction de l’écrit 
Attendus du BO du 24-06-2021 Numéro 

de 
l’activité 

Nature de l’activité : descriptif 
court 

items 

Manifester de la curiosité par rapport à 
l'écrit. 

4 
Montrer le titre d’un livre , un 
personnage et une illustration. 

33-34-35 

 
Objectif : découvrir le principe alphabétique 

Attendus du BO du 24-06-2021 Numéro 
de 
l’activité 

Nature de l’activité : descriptif court items 

Reconnaître les lettres de l'alphabet et 
connaître les correspondances entre les 3 
écritures. 

6 
Reconnaître son prénom, nommer 
quelques lettres. 

42-
43-45 

 

Objectif : commencer à écrire tout seul 
Attendus du BO du 24-06-2021 Numéro 

de 
l’activité 

Nature de l’activité : descriptif court items 

Commencer à écrire tout seul. 6 Ecrire un mot avec un modèle. 44 

 


