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ÉVALUATION DES ACQUIS DES ÉLÈVES DE GRANDE SECTION 
 
 

DÉCOUVERTE DU MONDE 
VERS LES MATHÉMATIQUES 

Outils de référence :  
 Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire -  BO HS n°3 du 19 juin 2008. 

 Aide à l’évaluation des acquis  en fin d’école maternelle- DGSECO Février 2010 
 
 

 
 
Compétences évaluées. 
 

Ex. 
 

items 

 
 mémoriser la suite des nombres au moins jusqu’à 30 ;  de 1 à 

… ; de 9 à … ; de 11 à … (CP) : suite irrégulière à l’oral 
1 

GS 1 ; 2 
CP 1’ 

 
 associer le nom de nombres connus avec leur écriture chiffrée 

(5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 28 ;21 en GS – 14 ; 16 ; 20 ; 29 en CP) 
2 

GS 3 ; 4 ; 5 
CP 2’ ; 3’ 

 
 écrire avec des chiffres un nombre dicté (3 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 en 

GS – 7 ;5 ;8 ;14 ;19 en CP) – (geste graphique) 
3 

GS 6 ; (7) 
CP 4’ ; (5’) 

  comparer des quantités 4 
GS 8 ; 9 ; 10 
CP 6’ ; 7’ 

 
 résoudre des problèmes portant sur les quantités ;  

comparaison,  
5 

GS 11 ; 12 
CP 8’ 

 
 dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres 

(objets déplaçables) – Garder en mémoire une quantité ( It. 14 et 10’) 
6 

GS 13 ; 14 
CP 9’ ; 10’ 

 
 dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres 

connus  
7 

GS 15 ; 16 
CP 11’ ; 12’ 

 
 résoudre des problèmes portant sur les quantités ; 

augmentation,  
8 

GS 17 ; 18 ; 19 
CP 13’ ; 14’ ; 15’ 

  résoudre des problèmes portant sur les quantités ;  réunion,  9 
GS 20 
CP 16’ 

  résoudre des problèmes portant sur les quantités ;  réduction, 10 
GS 21 ; 22 
CP 17’ 

  résoudre des problèmes portant sur les quantités ;  distribution,  11 
GS 23 ; 24 
CP 18’ ; 19’ 

  résoudre des problèmes portant sur les quantités ;  partage 12 
GS 25 ; 26 ; 27 
CP 20’ ; 21’ 

 
 repérer des positions dans une liste ordonnée d’objets 

 utiliser le sens de la lecture 
13 

GS 28 ; 29 ; (30) 
CP 22’ 

  dessiner un rond, un carré, un triangle ; 14 
GS 31 ; 32 
CP 23’ ; 24’ 

 
 comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage 

et des relations […] dans l’espace. (au-dessus ; à droite ; entre ; 
sous) 

15 
GS 33 ; 34 ; 35 ; 36 

CP 25’ 

 
 comparer, ranger et classer des objets selon leurs qualités et 

leurs usages 
16 GS 37 ; 38 

 
Reconnaître un nombre sur une file numérique sera évaluée sur les exercices 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 16. 
Sont exclus des calculs de score de réussite : l’évaluation du geste graphique pour former les chiffres (items 7 et 5’) et l’usage du sens de la lecture 
pour repérer une position (item 3) 
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Passation : individuelle 
 
Matériel :  

 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 Laisser l’élève continuer au-delà de 30 s’il le peut. 

 Relancer une fois (seulement) en cas d’erreur.  
 

 Si l’élève démarre de 1 et non de 9, relancer 
 

 Noter le nombre atteint  
 

Dire aux élèves : 
 Compte le plus loin que tu peux 
 

 Maintenant tu comptes à partir de 9 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
1 

1 Aucune erreur jusqu’à 30 ou plus 
4 Une erreur au-delà de 10 ou une relance nécessaire de l’enseignant 
9 Erreurs multiples  
0 Absence de réponse 

 
 

Item 
2 

1 Aucune erreur à partir de 9 jusqu’à 30 ou plus 
4 Une erreur au-delà de 10 ou une relance nécessaire de l’enseignant 
9 Erreurs multiples  
0 Absence de réponse 

 
 

Pistes pédagogiques : 

 

 Des comptines pour compter … 

 Livres à compter ; jeu du furet 

 Rituels de la classe 

 Jeux traditionnels : cocotte « t’en veux combien ? » 
 
 

 

Exercice  

n°1 

page 3 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : Mémoriser des mots, des suites de mots 

Connaissances ou compétences à évaluer : mémoriser la suite des 
nombres au moins jusqu’à 30 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Restituer oralement la suite des nombres à partir 
de 1 

1 

Restituer oralement la suite des nombres à partir 
de 9 

2 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : crayons à papier et de 
couleur bleue et rouge (par élève) 

 
 
 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 Demander aux élèves de préparer des crayons rouges et bleus 

 Répéter deux fois chaque nombre 
 

 S’assurer que les élèves suivent  

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur le drapeau. 
 Je vais vous dire un nombre ; vous devrez reconnaître son écriture en 

chiffres. 
 Entourez le « sept » avec le crayon à papier. (répéter la consigne) 
 Entourez le « cinq » avec le crayon bleu. (répéter la consigne) 
 Entourez le « neuf » avec le crayon rouge. (répéter la consigne) 
  
 

 Placez votre doigt sur le sourire. 

 Je vais vous dire un nombre ; vous devrez reconnaître son écriture en 
chiffres. 

 Entourez le « onze » avec le crayon bleu. (répéter la consigne) 
 Entourez le « treize » avec le crayon rouge. (répéter la consigne 
 

 Placez votre doigt sur l’avion. 

 Je vais vous dire un nombre ; vous devrez reconnaître son écriture en 
chiffres. 

 Entourez le « vingt-huit » avec le crayon bleu. (répéter la consigne) 
 Entourez le « vingt et un » avec le crayon rouge. (répéter la consigne) 
 

 

Codage pour la correction : 

 

Items 
3 ; 4 ; 5 

1 

Aucune erreur sur les nombres 
item 3 : 5, 7 et 9: nombres fréquents 
item 4 : 11 et 13 : suite orale irrégulière 
item 5 : 21 et 28 : nombre supérieur à 20 

9 Une erreur ou plus  
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 Jeux de LOTO ; Mémory ; bataille ouverte ; marelle ; jeux traditionnels 
 

 

Exercice  

n°2 

page 3 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : Mémoriser des mots 

Connaissances ou compétences à évaluer : associer le nom de 
nombres connus avec leur écriture chiffrée 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Reconnaître et entourer l’écriture chiffrée de 5, 7 et 
9 

3 

Reconnaître et entourer l’écriture chiffrée de 11 et 
13 

4 

Reconnaître et entourer l’écriture chiffrée de 21 et 
28 

5 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 

 
 

Consignes pour 
le maître : 

 Répéter deux fois chaque nombre dicté 
 

 S’assurer que les élèves suivent  
 
 

Dire aux élèves : 

 Je vais vous dicter un nombre vous l’écrirez dans chaque case. 
 

 Placez votre doigt sur le drapeau. Ecrivez « 3 » ; « 3 » 
 Placez votre doigt sur le sourire. Ecrivez « 6 » ; « 6 » 
 Placez votre doigt sur la main. Ecrivez « 9 » ; « 9 » 
 Placez votre doigt sur l’avion. Ecrivez « 10 » ; « 10 » 
 Placez votre doigt sur le point noir. Ecrivez « 12 » ; « 12 » 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
6 

1 
Aucune erreur sur les nombres 3 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 
La précision du geste graphique n’est pas évaluée ici 

9 Une erreur ou plus  
0 Absence de réponse 

 

Item 
7 

1 Geste graphique imprécis : écriture miroir, … 
9 Une erreur ou plus  
0 Absence de réponse 

 

L’item 7 n’est pas comptabilisé dans les scores de réussite. 

 

Pistes pédagogiques : 

 

 Jeux de marchands ; rituels de classe : calendrier, … 

 

Exercice  

n°3 

page 3 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : Maîtriser le geste graphique 

Connaissances ou compétences à évaluer : écrire avec des chiffres un 
nombre dicté 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Ecrire les nombres sous la dictée 6 

Ecrire correctement les chiffres 7 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : crayons de couleur bleue et 
rouge 

 
 
 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 Insister sur les termes «  le plus », « le moins », « autant » 

 S’assurer de la compréhension des consignes (dessiner une croix – relier) 

 On utilisera le lexique habituel de la classe (paquet-groupe-collection-…) 
 

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur l’étoile noire 
 Regardez les sacs. 

 Entourez le sac qui a le plus de bulles  avec le crayon bleu. 
 Entourez le sac qui a le moins de bulles avec le crayon rouge. 
 

 Placez votre doigt sur le flocon de neige 
 Vous regardez les deux paquets (groupes - collections). Vous cherchez le 

paquet (le groupe-la collection) qui  a (contient) le plus d’objets. Vous 
dessinez une croix dans le paquet (le groupe-la collection) qui a (contient) le 
plus d’objets. 

 

 Placez votre doigt sur le sourire 

 Vous regardez les trois paquets (groupes - collections). Vous cherchez les 
paquets (les groupes-les collections) qui ont (contiennent) autant d’objets. 
Vous reliez (accrochez) les paquets (les groupes-les collections) qui ont 
(contiennent) autant d’objets 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
8 

1 Les deux comparaisons sont exactes 
9 Une ou deux comparaisons inexactes 
0 Absence de réponse 

 

Item 
9 

1 La comparaison est correcte 
9 La comparaison est erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
10 

1 L’élève a relié les collections équivalentes (8 objets) 
9 La comparaison est erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 Jeux (batailles, dés, …) 

 Balances 

 Correspondances terme à terme pour comparer ; rituels 

 

Exercice  

n°4 

page 4 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : lexique 

Connaissances ou compétences à évaluer : comparer des quantités 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Comparer des collections (le plus-le moins) 8 

Comparer des collections (le plus) 9 

Comparer des collections (autant) 10 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Insister sur les termes « trop » ; « assez » ;  « manque » 

 S’assurer de la compréhension de la situation et des consignes 
 

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur le sourire 
 Il y a 6 fées, des robes et des chapeaux qui sont les objets des fées. 

 Vous allez donner (donnerez) à chaque fée une robe. 

 S’il y a trop d’objets, vous les barrez ; vous écrivez dans la case combien 
d’objets sont en trop. 

 S’il n’y a pas assez d’objets, vous les ajoutez ; vous écrivez dans la case 
combien il en manquait. 
 

 Vous allez donner (donnerez) à chaque fée un chapeau. 

 Consignes identiques. 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
11 

1 L’élève a ajusté la collection et a indiqué 1 robe excédentaire 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
12 

1 L’élève a ajusté la collection et a indiqué le manque de 3 chapeaux 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

 Jeux (batailles avec jetons, dés, …) 

 Anticipation pour distribution d’un seul objet.

 

Exercice  

n°5 

page 5 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer : résoudre des problèmes 
portant sur des quantités 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Comparer des collections pour résoudre un 
problème – ajuster une collection excédentaire 

11 

Résoudre des problèmes portant sur des quantités 
– ajuster une collection incomplète 

12 



8 / 32 

 
 

Passation : semi collective 
 
Matériel : objets déplaçables (cubes, 
jetons, …) 

 
 
 

 
 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Préparer des collections d’objets déplaçables : une collection de cardinal 
exact 18 et une réserve importante (plus de 20) 

 Les élèves doivent pouvoir déplacer les objets 

 Noter le nombre d’objets dénombrés et apportés par l’élève 
 

Dire aux élèves : 
 Compte les objets  

 Apporte-moi 9 objets, s’il te plaît. 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
13 

1 L’élève a dénombré la collection, a indiqué le cardinal (18 objets) 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
14 

1 L’élève a préparé une collection de cardinal correct (9 objets) 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  

 

Exercice  

n°6 

page 5 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer : dénombrer une quantité 
en utilisant la suite orale des nombres connus (objets déplaçables) 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Dénombrer 9 et 18  objets en utilisant la suite orale 
des nombres connus (objets déplaçables) 

13 

Préparer une collection de 9 et 18 (objets 
déplaçables) 

14 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Adapter le lexique à la pratique habituelle de la classe 

 Préparer une bande numérique pour le groupe. 
 

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur la main 

 Comptez les bonbons et entourez le nombre que vous avez trouvé sur la 
bande numérique ou écrivez-le. 

 

 Placez votre doigt sur l’avion 

 Comptez les carrés et entourez le nombre que vous avez trouvé sur la bande 
numérique ou écrivez-le. 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
15 

1 
L’élève a dénombré les 9 objets et a entouré (ou écrit) le nombre sur la bande 
numérique. 

9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
16 

1 
L’élève a dénombré les 18 objets et a entouré (ou écrit) le nombre sur la bande 
numérique. 

9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

 Une observation des stratégies est possible si l’élève a pointé au crayon les objets qu’il 
dénombrait. 

 Jeux de dénombrement : jeu des barricades ; jeu du déménageur ; les jeux de « Lucette, 
Champdavoine » 

 

Exercice  

n°7 

pages 5 et 6 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer : dénombrer une quantité 
en utilisant la suite orale des nombres connus  

Tâche pour l’élève N
os

 items 

dénombrer 9 objets en utilisant la suite orale des 
nombres connus – repérer un nombre sur la bande 
numérique 

15 

dénombrer 18 objets en utilisant la suite orale des 
nombres connus  

16 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : 9 + 3 objets ; un récipient 
crayons à papier 

 
 
 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 L’élève a la possibilité de déplacer les objets y compris pour dénombrer les 
collections 

 Adapter le lexique 

 Dans l’exercice 8 – en fonction des pratiques de la classe – dessiner les 
billes dans la boîte. 

Dire aux élèves : 

 Tu as devant toi 9 objets dans une barquette. Je t’en donne 3 ; tu les ajoutes 
dans la barquette. 

 Combien d’objets sont maintenant dans la barquette ? 

 Tu entoures (ou tu écris) le nombre que tu as trouvé sur la bande numérique. 
 

 Placez votre doigt sur le drapeau. 

 7 billes sont sur une table. On ajoute 3 billes. 

 Combien de billes sont sur la table ? 

 Vous entourez (ou vous l’écrivez) le nombre que vous avez trouvé sur la 
bande numérique 

 

 Placez votre doigt sur la main. 

 Le cheval est sur la case numéro 5. Il part de la case numéro 5 et il avance de 
6 cases. 

 Entourez (ou vous l’écrivez) le numéro de la case d’arrivée. 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
17 

1 Réponse correcte. 12 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
18 

1 Réponse correcte. 10 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
19 

1 Réponse correcte. La 11
ème

 case est entourée. 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  Jeux de l’Oie ; marelle ; calendrier, … 

 

Exercice  

n°8 

pages 6 et 7 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer : Résoudre des problèmes 
portant sur des quantités (augmentation) 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Ajouter 3 éléments à une collection et dénombrer le 
cardinal 

17 

Ajouter 3 éléments à une collection et dénombrer le 
cardinal 

18 

Ajouter 6 à une position ordinale sur la file 
numérique 

19 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 
 
 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Eviter les termes « compter » afin de ne pas induire de stratégies 
particulières 

 Utiliser le lexique habituel de la classe. 
 

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur le flocon. 

 Dans la maison, il y a deux paquets (groupes - collections).  

 Calculez (trouvez) le nombre d’objets réunis dans la maison. 

 Vous entourez (ou vous l’écrivez) le nombre que vous avez trouvé sur la 
bande numérique 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
20 

1 Réponse correcte. 4 + 7 = 11 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  Proposer aux élèves des situations de réunion de collections contenant des objets 
différents. 

 

Exercice  

n°9 

page 7 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer :   résoudre des problèmes 
portant sur les quantités ;  réunion, 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

 Réunir deux collections et déterminer le cardinal 
de la nouvelle collection. 

20 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Une situation comparable (autres nombres) à montrer. Une collection 
d’objets sur une table et on en réduit le cardinal.  

 Utilisez le lexique habituel de la classe. 

 Les élèves peuvent barrer les objets. 
 
 

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur le drapeau. 

 Sur la table, il y a 7 objets (billes) ; 3 sont retirés (-ées).  

 Trouve le nombre d’objets (billes) qui restent sur la table. 
 

 Placez votre doigt sur la main. 

 Le cheval est sur la case numéro 14  et recule  de 6 cases. 

 Entourez le numéro de la case d’arrivée. 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
21 

1 Réponse correcte. 7 – 3 = 4 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
22 

1 Réponse correcte. 14 - 6 = 8 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  Jeux de l’oie. 

 

Exercice  

n°10 

pages 7 et 8 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer :   résoudre des problèmes 
portant sur les quantités ;  réduction 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

 Réduire le cardinal d’une collection 21 

  Retirer 6 à une position ordinale sur la file 
numérique 

22 



13 / 32 

 
 

Passation : semi collective 
 
Matériel : 12 cubes ; 4 boîtes ; crayons 
à papier 

 
 
 

 
 

Consignes pour 
le maître : 

 Une situation est préalablement proposée collectivement aux élèves en 
utilisant des objets déplaçables : 12 objets à distribuer dans 4 boîtes.  

 Un bilan collectif permettra de symboliser la situation initiale et la situation 
finale sans faire figurer une démarche quelconque (pas de flèche, de 
groupement, …) 

 

 

 Utiliser le lexique habituel de la classe – insister le cas échéant sur les 
termes distribution, distribuer. 

 Passer ensuite à l’exercice en lui-même 
 

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur le sourire. Un groupe (paquet-collection) de 9 carrés 
est dessiné. Au-dessous, il y a 3 boîtes. 

 Distribuez les 9 carrés dans les 3 boîtes. Dessinez ce qu’il y aura dans 
chaque boîte. 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
23 

1 3 cubes sont dessinés dans chaque boîte. 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
24 

1 Démarche correcte : une distribution a été effectuée ; même inéquitable. 
9 Autre réponse 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  Formaliser, anticiper les distributions du quotidien de la classe. Insister régulièrement sur 
le lexique : distribuer, distribution, chaque, chacun , … 

 

Exercice  

n°11 

page 8 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : lexique 

Connaissances ou compétences à évaluer :    résoudre des problèmes 
portant sur les quantités ;  distribution, 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

  Distribuer équitablement 23 

  Distribuer une quantité – conserver un algorithme 
(démarche) 

24 
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Passation : individuelle puis semi 
collective 
 
Matériel : 8 objets déplaçables, 
crayons à papier 

 
 
 
 

 
 
 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Utilisez le lexique habituel de la classe.  

 Reformuler la consigne une fois. S’assurer de la compréhension de la 
situation. 

 

Dire aux élèves : 

 Dans ta boîte, il y a 8 objets (cubes, jetons, …). Place ces objets sur la table. 

 Partage ces objets en 2 groupes (paquets-collections). Il doit y avoir le même 
nombre d’objets (autant d’objets) dans chaque groupe (paquet-collection). 

 

 Placez votre doigt sur l’avion. 

 Il y a 9 sapins. Partagez les sapins en 3 groupes (paquets-collections) en 
entourant et en mettant le même nombre (autant) de sapins dans chaque 
groupe (paquet-collection). 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
25 

1 Réponse correcte. 4 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
26 

1 Réponse correcte. 3 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
27 

1 Démarche correcte. 3 groupes ont été représentés, partage effectué, même inéquitable. 
9 Autre réponse. 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  Proposer des situations de partage dans le quotidien de la classe dans lesquelles la 
distribution est impossible matériellement : partager des gâteaux en 2 collections, une pour 
aujourd’hui, l’autre pour demain ; partager des feutres en 6 collections (les 6 groupes de la 
classe) avant d’aller distribuer à chaque groupe ; … 

 

Exercice  

n°12 

page 8 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : lexique 

Connaissances ou compétences à évaluer :   résoudre des problèmes 
portant sur les quantités ;  partage 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Partager équitablement une collection d’objets 
déplaçables 

25 

 Partager  équitablement  une collection 26 

Partager une collection (démarche) 27 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : crayons à papier ; crayons 
de couleur bleue et rouge 

 
 
 
 
 

 
 
 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Utilisez le lexique habituel de la classe. 

 Répétez les consignes 2 fois. 

 On validera les items 28 et 29 indépendamment du sens choisi par l’élève. 

        
 

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur le flocon. 

 Repérez la première bouteille en l’entourant au crayon à papier 

 Repérez la troisième bouteille en l’entourant en rouge 

 Repérez la sixième bouteille en l’entourant en bleu 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
28 

1 La 1
ère

 bouteille est entourée (à gauche ou à droite) 
9 Autre réponse 
0 Absence de réponse 

 

Item 
29 

1 
Les 3

ème
 et 6

ème
 bouteilles sont entourées (en cohérence avec le choix que l’élève a 

effectué pour la première) 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
30 

1 La première bouteille est entourée à gauche 
9 Autre réponse 
0 Absence de réponse 

 

L’Item 30 est exclus du calcul du score de réussite. 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  Motricité : files à constituer ; jeu du béret 

 

Exercice  

n°13 

page 9 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : utiliser le sens usuel de la lecture 

Connaissances ou compétences à évaluer :    repérer des positions 
dans une liste ordonnée d’objets 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

 Repérer des positions ordinales : le premier 28 

Repérer des positions ordinales : le 3
ème

 ; le 6
ème

 29 

Utiliser le sens usuel de la lecture 30 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Utilisez le lexique habituel de la classe. 

 Répétez les consignes 2 fois. 
 

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur la main. 

 Retrouvez les ronds (cercles), seulement les ronds (cercles) et cochez-les 
(faites une croix) 

 

 Placez votre doigt sur l’avion 

 Retrouvez les carrés, seulement les carrés et et cochez-les (faites une croix) 
 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
31 

1 Au moins 5 cercles sont identifiés 
9 Autre réponse – moins de 6 cercles sont identifiés 
0 Absence de réponse 

 

Item 
32 

1 Au moins 10 carrés sont identifiés 
9 Autre réponse – moins de 10 carrés sont identifiés 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  Jeux de formes ; tangrams ; tris classements 

  Activités ayant pour objectifs les limites, l’inclusion, la proximité 

 

 

 

 

Exercice  

n°14 

page 9 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer :   reconnaître un rond, un 
carré, un rectangle, un triangle 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

 Reconnaître les ronds 31 

  Reconnaître les carrés 32 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : crayons de couleur rouge et 
bleue 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Utilisez le lexique habituel de la classe. 

 Répétez les consignes 2 fois. 

 S’assurer que les élèves ont situés les 3 objets. 
 

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur la main. 

 Sur l’image, des objets sont représentés : des paquets-cadeaux ; un ours ; 
une locomotive. 

 Retrouvez la boule au-dessus des cadeaux et coloriez-la en bleu. Au dessus 
des cadeaux. 

 Retrouvez la boule sous la locomotive et coloriez-la en bleu. Sous la 
locomotive. 

 Retrouvez la boule entre la locomotive et l’ours et coloriez-la en rouge. Entre 
la locomotive et l’ours 

 Retrouvez la boule à droite des cadeaux et coloriez-la en rouge. A droite des 
cadeaux. 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
33 à 36 

1 Réponse correcte 
9 Autre réponse  
0 Absence de réponse 

 

 

 

Pistes pédagogiques : 

 

 Motricité. Petits objets à déplacer. 
 Repères fixes à identifier dans la 

classe. 
 
 

 

Exercice  

n°15 

page 10 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer :    comprendre et utiliser à 
bon escient le vocabulaire du repérage et des relations […] dans 
l’espace. (au-dessus ; à droite ; entre ; sous) 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

 Comprendre le lexique : au-dessus 33 

 Comprendre le lexique : sous 34 

Comprendre le lexique : entre 35 

Comprendre le lexique : à droite 36 

item 35 
1 9 0 

 item 34 
1 9 0 

 item 33 
1 9 0 

 
item 36 

1 9 0 
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Passation : semi collective 
 
Matériel : colle 
 
 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Découper les bandes  

 Proposer les bandes en vrac aux élèves 

 S’assurer que les élèves ont compris la situation 
 

 Découper les images 

 Proposer les images en vrac aux élèves 

 S’assurer que les élèves ont compris la situation 
 

Dire aux élèves : 

 

 Vous allez ranger des bandes selon leur taille (mesure-longueur). 

 Vous placez les bandes dans l’ordre et vous les collez sur le cahier 
 
 

 Vous allez classer des objets selon vos choix que vous expliquerez. 

 Pour chaque groupe d’objet(s) vous expliquerez ce que vous avez fait. 
 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
37 

1 Réponse correcte : les bandes sont rangées dans l’ordre. 
9 Autre réponse  
0 Absence de réponse 

 

Item 
38 

1 Au moins deux classements cohérents   
9 Classements incohérents  
0 Absence de réponse 

 

 

Pistes pédagogiques : 

 

 Catégo, maternelle toutes sections : Apprendre à catégoriser  de Sylvie Cèbe (Auteur), Jean-Louis 

Paour (Auteur), Roland Goigoux (Auteur)  

Par la richesse et l'intelligence des situations proposées, CATEGO semble être un outil appréciable. Mais il 

devrait aussi être un objet de travail intéressant pour explorer comment ses principes fondateurs pourraient 

donner lieu à des activités efficaces au cycle II, voire III. 

 

 

Exercice  

n°16 

page 10 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer :     comparer, ranger et 
classer des objets selon leurs qualités et leurs usages 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

 Ranger des bandes selon une grandeur mesurable 37 

Trier, classer des objets selon des critères définis 
par l’élève 

38 
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Voir Livret de l’enseignant Grande Section,  page 3. 
 

 

Exercice  

n°2 

page 14 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : Mémoriser des mots 

Connaissances ou compétences à évaluer : associer le nom de 
nombres connus avec leur écriture chiffrée 

 
 
Passation : collective 
 
Matériel : crayons de couleur bleue et 
rouge (par élève) 

 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Demander aux élèves de préparer des crayons rouges et bleus 

 Répéter deux fois chaque nombre 

 S’assurer que les élèves suivent  
 

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur la main. 
 Je vais vous dire (dicter) un nombre ; vous devrez reconnaître son écriture 

en chiffres. 
 Entourez le « quatorze » avec le crayon bleu. (répéter la consigne) 
 Entourez le « seize » avec le crayon rouge. (répéter la consigne) 
 

 Placez votre doigt sur le point noir. 

 Je vais vous dire un nombre ; vous devrez reconnaître son écriture en 
chiffres. 

 Entourez le « vingt » avec le crayon bleu. (répéter la consigne) 
 Entourez le « vingt-neuf » avec le crayon rouge. (répéter la consigne) 

 

Codage pour la correction : 

 

Items 
2’ ;3’ 

1 
Aucune erreur sur les nombres 
Item 2’ : 14 et 16 : suite orale irrégulière 
Item 3’ : suite orale régulière 

9 Une erreur ou plus  
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

 Jeux de LOTO 

 

Exercice  

n°1 

page 14 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : Mémoriser des mots, des suites de mots 

Connaissances ou compétences à évaluer : mémoriser la suite des 
nombres au moins jusqu’à 30 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Reconnaître et entourer l’écriture chiffrée de 14 et 
16 

2’ 

Reconnaître et entourer l’écriture chiffrée de 20 et 
29 

3’ 
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Passation : collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 

 
 

Consignes pour 
le maître : 

 Répéter deux fois chaque nombre dicté 
 

 S’assurer que les élèves suivent  
 
 

Dire aux élèves : 

 Je vais vous dicter un nombre vous l’écrirez. 
 

 Placez votre doigt sur le drapeau. Ecrivez « 5 » ; « 5 » 
 Placez votre doigt sur le sourire. Ecrivez « 7 » ; « 7 » 
 Placez votre doigt sur la main. Ecrivez « 8 » ; « 8 » 
 Placez votre doigt sur l’avion. Ecrivez « 14 » ; « 14 » 
 Placez votre doigt sur le point noir. Ecrivez « 19 » ; « 19 » 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
4’ 

1 
Aucune erreur sur les nombres 5 ; 7 ;8 ;14 ;19 
La précision du geste graphique n’est pas évaluée ici 

9 Une erreur ou plus  
0 Absence de réponse 

 

Item 
5’ 

1 Geste graphique imprécis : écriture miroir, … 
9 Une erreur ou plus  
0 Absence de réponse 

 

L’item 5’  n’est pas comptabilisé dans les scores de réussite. 

 

Pistes pédagogiques : 

 

 Jeux de marchands 

 

 

  

 

Exercice  

n°3 

page 14 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : Maîtriser le geste graphique 

Connaissances ou compétences à évaluer : écrire avec des chiffres un 
nombre dicté 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Ecrire les nombres sous la dictée 4’ 

Ecrire correctement les chiffres 5’ 
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Passation : collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 
 

 
 

Consignes pour 
le maître : 

 Insister sur les termes : le moins, le plus  

 S’assurer de la compréhension des consignes (cocher - dessiner une croix) 

 On utilisera le lexique habituel de la classe (paquet-groupe-collection-…) 

Dire aux élèves : 

 

 Placez votre doigt sur l’étoile noire 
 Vous regardez les deux paquets (groupes - collections). Vous cherchez le 

paquet (le groupe-la collection) qui  a (contient) le plus d’objets. Vous 
dessinez une croix sous le paquet (le groupe-la collection) qui a (contient) le 
plus  d’objets. 

 

 Placez votre doigt sur le drapeau 

 Vous regardez les deux paquets (groupes - collections). Vous cherchez le 
paquet (le groupe-la collection) qui  a (contient) le moins d’objets. Vous 
dessinez une croix sous le paquet (le groupe-la collection) qui a (contient) le 
moins d’objets. 
 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
6’ 

1 La comparaison est exacte (sucres d’orge) 
9 Une ou deux comparaisons inexactes 
0 Absence de réponse 

 

Item 
7’ 

1 La comparaison est correcte. (bonbons) 
9 La comparaison est erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

 Jeux (batailles, dés, …) 

 Balances 

 

Exercice  

n°4 

page 15 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : lexique 

Connaissances ou compétences à évaluer : comparer des quantités 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Comparer des collections (le plus) 6’ 

Comparer des collections (le moins) 7’ 



23 / 32 

 

 
Passation : collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 
 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Insister sur les termes : trop, en trop, pas assez, manque 

 S’assurer de la compréhension de la situation 
 

Dire aux élèves : 

 

 Placez votre doigt sur le sourire 
 Il y a 6 fées, des baguettes magiques qui sont les objets des fées. 

 Vous allez donner (donnerez) à chaque fée une baguette magique 

 S’il y a trop d’objets, vous les barrez et vous écrivez dans la case combien 
d’objets sont en trop. 

 S’il n’y a pas assez d’objets, vous les ajoutez et vous écrivez dans la case 
combien il en manquait. 

 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
8’ 

1 L’élève a ajusté la collection et a indiqué 4 baguettes excédentaires 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

 Jeux (batailles avec jetons, dés, …) 

 Anticipation pour distribution d’un seul objet. 

 Correspondances terme à terme pour comparer  

 

Exercice  

n°5 

page 16 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer : résoudre des problèmes 
portant sur des quantités 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Résoudre des problèmes portant sur des quantités 
– ajuster une collection 

8’ 
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Passation : individuelle 
 
Matériel : objets déplaçables 
(buchettes, allumettes, tubes de colle 
…) 

 
 

 
 
 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Préparer des collections d’objets déplaçables : une collection de cardinal 
exacte (7 et 21) et une réserve importante (plus de 25) 

 Les élèves doivent pouvoir déplacer les objets 

 Noter le nombre d’objets dénombrés et apportés par l’élève 
 

Dire aux élèves : 

 Compte les objets  

 Apporte-moi 7 objets, s’il te plaît. 
 

  Compte les objets  

 Apporte-moi 21 objets, s’il te plaît. 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
9’ 

1 L’élève a dénombré la collection, a indiqué le cardinal (7 et 21) 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
10’ 

1 L’élève a préparé une collection de cardinal correct (7 et 21 objets) 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  

 

Exercice  

n°6 

page 16 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer : dénombrer une quantité 
en utilisant la suite orale des nombres connus (objets déplaçables) 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

dénombrer 7 et 21  objets en utilisant la suite orale 
des nombres connus (objets déplaçables) 

9’ 

Préparer une collection de 7 et 21 (objets 
déplaçables) 

10’ 
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Passation : collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Adapter le lexique à la pratique habituelle de la classe 
 

Dire aux élèves : 

 Placez votre doigt sur la main 

 Comptez les crayons et entourez le nombre que vous avez trouvé sur la 
bande numérique (ou écrivez le) 

 

 Placez votre doigt sur le drapeau 

 Comptez les lunes et entourez le nombre que vous avez trouvé sur la bande 
numérique (ou écrivez le) 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
11’ 

1 L’élève a dénombré les 17 objets et a entouré le nombre sur la bande numérique. 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
12’ 

1 L’élève a dénombré les 12 objets et a entouré le nombre sur la bande numérique. 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

 Une observation des stratégies est possible si l’élève a pointé au crayon les objets qu’il 
dénombrait. 

 

Exercice  

n°7 

page 16 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer : dénombrer une quantité 
en utilisant la suite orale des nombres connus  

Tâche pour l’élève N
os

 items 

dénombrer 17 objets en utilisant la suite orale des 
nombres connus  

11’ 

dénombrer 12 objets en utilisant la suite orale des 
nombres connus  

12’ 
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Passation : collective 
 
Matériel : 9 + 4 bûchettes ou 
allumettes ;  enveloppes 
crayons à papier 

 
 
 
 

 
 

Consignes pour 
le maître : 

 

 L’élève a la possibilité de déplacer les objets y compris pour dénombrer les 
collections 

 Adapter le lexique  
 

Dire aux élèves : 

 Vous avez dans l’enveloppe 9 allumettes et je vous donne 4 ; vous les 
ajoutez. 

 Combien d’allumettes avez-vous maintenant ? 

 Place ton doigt sur l’avion. Vous entourez le nombre que vous avez trouvé 
sur la bande numérique. 

 

 Placez votre doigt sur l’étoile noire. 

 15 billes sont sur une table. On ajoute 6  billes. 

 Combien de billes sont sur la table ? 

 Vous entourez le nombre que vous avez trouvé sur la bande numérique 
 

 Placez votre doigt sur le sourire 

 Le cheval part de la case numéro 13 et avance de 8 cases. 

 Entourez le numéro de la case d’arrivée. 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
13’ 

1 Réponse correcte. 13 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
14’ 

1 Réponse correcte. 10 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
15’ 

1 Réponse correcte. La 21
ème

 case est entourée. 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  Jeux de l’Oie ; marelle ; … 

 

Exercice  

n°8 

page 17 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer : Résoudre des problèmes 
portant sur des quantités (augmentation) 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

Ajouter 4 éléments à une collection et dénombrer le 
cardinal 

13’ 

Ajouter 3 éléments à une collection et dénombrer le 
cardinal 

14’ 

Ajouter 8 à une position ordinale sur la file 
numérique 

15’ 
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Passation : collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 
 
 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Eviter les termes « compter » afin de ne pas induire de stratégies 
particulières 

 Utiliser le lexique habituel de la classe. 
 

Dire aux élèves : 

 

 Placez votre doigt sur la main 

 Dans la maison, il y a deux paquets (groupes - collections).  

 Calculez (trouvez) le nombre d’objets réunis dans la maison. 

 Vous entourez le nombre que vous avez trouvé sur la bande numérique (ou 
vous l’écrivez) 

 
 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
16’ 

1 Réponse correcte. 11 + 12 = 23 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

 

Pistes pédagogiques : 

 

   

 

Exercice  

n°9 

page 18 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer :   résoudre des problèmes 
portant sur les quantités ;  réunion, 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

 Réunir deux collections et déterminer le cardinal 
de la nouvelle collection. 

16’ 
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Exercice  

n°10 

page 18 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer :   résoudre des problèmes 
portant sur les quantités ;  réduction 

 
 

Passation : collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 
 
 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Une situation comparable à montrer. Une collection d’objets sur une table et 
on en réduit le cardinal.  

 Utiliser le lexique habituel de la classe. 
 

Dire aux élèves : 

 

 Placez votre doigt sur le drapeau. 

 Sur la table, il y a 11 objets (billes) ; 3 sont retirés (-ées).  

 Trouvez le nombre d’objets (billes) qui restent sur la table. 

 Vous entourez le nombre que vous avez trouvé sur la bande numérique (ou 
vous l’écrivez) 

 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
17’ 

1 Réponse correcte. 11 – 3 = 8 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

   

Tâche pour l’élève N
os

 items 

 Réduire le cardinal d’une collection 17’ 
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Passation : collective 
 
Matériel : des cubes ; boîtes ; crayons 
à papier 

 
 
 

 
 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Une situation est proposée collectivement aux élèves en utilisant des objets 
déplaçables  

 Utiliser le lexique habituel de la classe – insister le cas échéant sur les 
termes distribution, distribuer. 

 Passer ensuite à l’exercice en lui-même 
 

Dire aux élèves : 

 

 Placez votre doigt sur la main. Un groupe (paquet-collection) de 16 billes est 
dessiné. Au-dessous, il y a 4 boîtes. 

 Distribuez les 16 billes dans les 4 boîtes. Dessinez ce qu’il y aura dans 
chaque boîte. 

 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
23 

1 4 billes sont dessinées dans chaque boîte. 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
24 

1 Démarche correcte : une distribution a été effectuée ; même inéquitable. 
9 Autre réponse 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  Formaliser, anticiper les distributions du quotidien de la classe. Insister régulièrement sur 
le lexique : distribuer, distribution, chaque, chacun, … 

 

 

Exercice  

n°11 

page 19 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : lexique 

Connaissances ou compétences à évaluer :    résoudre des problèmes 
portant sur les quantités ;  distribution, 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

  Distribuer équitablement 18’ 

  Distribuer une quantité – conserver un algorithme 
(démarche) 

19’ 
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Passation : collective 
 
Matériel : des objets déplaçables, 
boîtes ; crayons à papier 

 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Une situation est proposée collectivement aux élèves en utilisant des objets 
déplaçables  

 Utiliser le lexique habituel de la classe – insister le cas échéant sur le terme 
partager 

 Passer ensuite à l’exercice en lui-même 
 

 Reformuler la consigne une fois. S’assurer de la compréhension de la 
situation. 

 

Dire aux élèves : 

 

 Placez votre doigt sur l’étoile noire 

 Il y a 12 personnages. Partagez les personnages en 3 groupes (paquets-
collections) en entourant et en mettant le même nombre (autant) de 
personnages dans chaque groupe (paquet-collection). 

 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
20’ 

1 Réponse correcte. 4 enfants par groupe. 
9 Réponse erronée 
0 Absence de réponse 

 

Item 
21’ 

1 Démarche correcte. 3 groupes ont été représentés, partage effectué, même inéquitable. 
9 Autre réponse. 
0 Absence de réponse 

 

 

Pistes pédagogiques : 

 

  Proposer des situations de partage dans le quotidien de la classe dans lesquelles la 
distribution est impossible matériellement : partager des cahier en 2 collections, …

 

Exercice  

n°12 

page 19 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales : lexique 

Connaissances ou compétences à évaluer :   résoudre des problèmes 
portant sur les quantités ;  partage 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

 Partager  équitablement  une collection 20’ 

Partager une collection (démarche) 21’ 
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Passation : collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Utiliser le lexique habituel de la classe. 

 Répéter les consignes 2 fois. 
 

Dire aux élèves : 

 

 Placez votre doigt sur le sourire. 

 Le cheval va se placer sur la 7
ème

 case. Cochez (mettez une croix dans ) cette 
case. 

 
 

Codage pour la correction : 

 

Item 
22’ 

1 Réponse correcte. 
9 Autre réponse 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

   

 

Exercice  

n°13 

page 20 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer :    repérer des positions 
dans une liste ordonnée d’objets 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

 Repérer des positions ordinales 22’ 
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Passation : collective 
 
Matériel : crayons à papier 

 
 
 
 

 

Consignes pour 
le maître : 

 

 Utiliser le lexique habituel de la classe. 

 Répéter les consignes 2 fois. 
 

Dire aux élèves : 

 

 Placez votre doigt sur l’étoile 

 Retrouvez les triangles, seulement les triangles et cochez-les 
 

 Dans le cadre à droite, dessinez un rectangle. 
 

 

Codage pour la correction : 

 

Item 
23’ 

1 Au moins 10 triangles sont identifiés 
9 Autre réponse – moins de 10 triangles sont identifiés 
0 Absence de réponse 

 

Item 
24’ 

1 Le rectangle est correct : 4 côtés ; côtés successifs inégaux et égaux 2 à 2. 
9 Autre réponse 
0 Absence de réponse 

 

Pistes pédagogiques : 

 

   
 

 

Exercice  

n°15 

page 20 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer :      comprendre et utiliser à 
bon escient le vocabulaire du repérage et des relations […] dans 
l’espace. (au-dessus ; à droite ; entre ; sous) 

 
Voir livret GS exercice 15 page 17. 
 

Item 
25’ 

1 Les 4 réponses sont correctes. 
9 Autre réponse 
0 Absence de réponse 

 
 

 

Exercice  

n°14 

page 20 

 

Champ : Découvrir le monde 
Compétences transversales :  

Connaissances ou compétences à évaluer :   reconnaître un rond, un 
carré, un rectangle, un triangle 

Tâche pour l’élève N
os

 items 

 Reconnaître les triangles 23’ 

  Dessiner un rectangle 24’ 


