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Focus  | Évaluer les élèves du CP 
en lecture et écriture

Les modalités d’évaluation

Les évaluations nationales des élèves du cours préparatoire servent à établir 

un diagnostic ou un bilan des acquis. Celles-ci sont complétées par d’autres éva-

luations construites par les professeurs.

Se pose ici la question de l’évaluation du quotidien, celle qui a pour objectif d’amé-

liorer les apprentissages des élèves en les observant apprendre et en s’appuyant 

sur les erreurs de chacun pour réguler la pratique pédagogique. Elle contribue 

à éviter le décrochage dans la progression et donc l’échec scolaire.

Il convient d’adosser l’évaluation aux diBérentes dimensions de la lecture et impé-

rativement à la progression et à la programmation élaborées pour permettre aux 

élèves d’atteindre les attendus du programme.

Exemple de dispositif d’évaluation périodique

GRILLES D’OBSERVATION CONCERNANT LE CODE ET L’ENCODAGE

Les observations régulières tirées des évaluations se calent forcément sur les 

progressions dans l’étude des graphèmes puisque tout, dans chaque leçon, doit 

être déchiBrable. Les exemples proposés ici sont en phase avec la leçon du S /z/ 

présentée dans ce guide et la progression proposée (période 2).

LA LECTURE DE SYLLABES ET DE MOTS

La lecture à haute voix des syllabes et des mots, pratiquée chaque jour en classe 

entière, permet au professeur de juger des compétences acquises par ses élèves. 

Toutefois, des tests individualisés proposés plusieurs fois dans l’année sont à envi-

sager pour aVner l’évaluation.

Nous proposons 12 syllabes et 12 mots (sans compter ici les articles). Conserver 

tout au long de l’année le même nombre de syllabes et de mots peut oBrir un repère 

pour évaluer la progression de chaque élève. La même démarche pourra être uti-

lisée pour la lecture de textes. Afin de ne pas trop alourdir le temps de passation 

du test, on pourra ne retenir que quelques phrases lorsque le texte est long, en pro-

posant un nombre de mots qui peut être à peu près identique à chaque fois.
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DICTÉES DE SYLLABES ET DE MOTS

Nous avons rappelé plus haut les principes qui guident la dictée de phrase(s). Cette 

dictée peut prendre toute sa place dans ce type d’évaluation, mais on n’oubliera pas 

la dictée de syllabes et de mots. Un tableau du type présenté ci-dessous permet de 

visualiser pour chaque élève l’évolution de ses performances tout au long de  l’année, 

en inscrivant ses résultats pour chaque leçon qui aura fait l’objet de la dictée.

ENCODAGE

Nombre de syllabes correctement encodées (sur 8)

LEÇON 

…

LEÇON 

…

LEÇON 

…

LEÇON  
du ‘S’  
/z/

LEÇON 

…

LEÇON 

…

LEÇON 

…

LEÇON 

…

ÉLÈVE 1 5 6 6 6 5 7 6 8

ENCODAGE

Nombre de mots correctement encodés (sur 8)

LEÇON 

…

LEÇON 

…

LEÇON 

…

LEÇON  
du ‘S’  
/z/

LEÇON 

…

LEÇON 

…

LEÇON 

…

LEÇON 

…

ÉLÈVE 1 5 6 6 6 5 7 6 8

‘S’

Je lis les syllabes

ési ousi asa usa

lisi  asi usi osé

éso isé dési ese

Nombre de syllabes correctement lues

Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4

‘S’

Je lis des mots

une visite le musée une usine une buse 

le vase la poésie une rose arrosé il 

s’amuse Venise désolé rassasiée

Nombre de mots correctement lus

Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4
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DES GRILLES D’OBSERVATION DE LA FLUENCE DE TEXTES

Il s’agit d’évaluer la lecture des syllabes, des mots et des textes lus en une minute, 

voire 30 secondes si on prend des textes courts. Cet entraînement régulier permet 

aux élèves d’accéder à une lecture fluide et précise qui aide à la compréhension 

des phrases et des textes. 

La compréhension des textes

Nous évaluons ici la compréhension des textes déchiUrés du manuel ou de livres. 

La compréhension peut être immédiate ou peut nécessiter des explicitations. Tant 

que les élèves ne peuvent pas écrire leurs réponses, les tests de compréhension 

individualisés sont limités par rapport au travail qui se fait en classe entière à l’oral :

 — raconter le texte pour manifester sa compréhension, inciter les élèves à se 

représenter mentalement le texte ;

 — produire des phrases à l’oral à partir des mots rencontrés et recueillis dans un 

répertoire.

On pourra toutefois envisager quelques possibilités à l’écrit :

 — proposer des aVrmations vraies ou fausses sur un texte. Les élèves doivent 

manifester leur compréhension en écrivant « vrai » ou « faux » ;

 — donner aux élèves une copie du texte sans ponctuation et leur demander de 

la rétablir ;

 — toujours avec une copie du texte leur demander de souligner les personnages, 

les mots qui disent ce qu’ils font, etc.

 — chercher des mots qui appartiennent au même champ lexical dans le texte 

et les souligner ;

 — produire une phrase à partir d’un ou deux mots du texte.

La correction collective de ce travail permettra un approfondissement certain de 

la compréhension de l’écrit.


