
 

Consignes de passation 

Évaluations nationales CE1 / septembre 2021 
 

SÉQUENCE 1 - FRANÇAIS 

Ex. Consigne Compétence 

1 
Lire un texte puis répondre à des questions. Les questions et les réponses sont lues par 

l’enseignante. 

Comprendre un texte lu 

seul(e). 

2 
Écrire une syllabe dictée par l’enseignante. 

Établir les correspondances 

graphophonologiques : écrire 

des syllabes simples et 

complexes. 

3 Lire une phrase et entourer l’image qui lui correspond parmi 4 propositions. 
Comprendre des phrases lues 

seul(e). 

4 

Écouter un mot puis entourer l’image correspondante parmi 4 propositions. 

 

Comprendre des mots lus par 

l’enseignante. 

SÉQUENCE 2 - MATHS 

Ex. Consigne Compétence 

5 
Entourer le nombre dicté par l’enseignante. 

 
Lire des nombres entiers. 

6 

Écouter un énoncé de problème, rechercher une réponse numérique à la question du 

problème pour l’entourer parmi 6 propositions. 

⚫ 



➔

 

Résoudre des problèmes 

relevant de structures 

additives 

(addition/soustraction). 



 

7 
Entourer tous les dominos qui correspondent au nombre indiqué en haut de la page.  

(temps limité : 2 min) 

Représenter des nombres 

entiers. 

8 
Calculer en ligne des additions ou des soustractions de deux nombres entiers puis entourer la 

bonne réponse parmi 6 propositions. (temps limité : 7 min) 

Calculer en ligne avec des 

nombres entiers (additions et 

soustractions). 

 

SÉQUENCE 3 - FRANÇAIS 

Ex. Consigne Compétence 

9 
Lire un texte puis répondre à des questions. Les questions et les réponses sont lues par 

l’enseignante. 

Comprendre un texte lu 

seul(e). 

10 

Écrire un mot fréquent, régulier, dicté par l’enseignant(e). 

 

Établir les 

correspondances 

graphophonologiques : 

écrire des mots. 

11 

Écouter une phrase puis entourer l’image correspondante parmi 4 propositions. 

  

 

Comprendre des phrases 

lues par l’enseignant(e). 

 



 

SÉQUENCE 4 - MATHS 

Ex. Consigne Compétence 

12 
Calculer mentalement des additions de deux nombres inférieurs à 10 puis entourer la bonne 

réponse parmi 6 propositions. 
Calculer mentalement avec 

des nombres entiers. 

13 

Écouter un énoncé de problème, rechercher une réponse numérique à la question du 

problème pour l’entourer parmi 6 propositions. 

⚫ 



➔

 

Résoudre des problèmes 

relevant de structures 

additives et multiplicatives. 

14 
Écrire, sous la dictée, des nombres entiers en chiffres. 

 
Écrire des nombres entiers. 

15 
Repérer une position sur une ligne numérique pour entourer le nombre à placer sur cette 

position parmi 6 propositions 

Associer un nombre entier à 

une position. 

16 Entourer la forme géométrique qui correspond à l’assemblage d’une paire de formes. Reproduire un assemblage. 

 

SÉQUENCE 5 - FRANÇAIS 

Ex. Consigne Compétence 

17 Lire correctement le plus grand nombre de mots en une minute. Lire à voix haute des mots. 

18 Lire correctement le plus grand nombre de mots d’un texte en une minute. Lire à voix haute un texte. 

 


