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Ce nouvel outil a été conçu par la mission « évaluations » du département d’Indre-et-Loire. 

Il  a pour but de donner des pistes  aux  équipes enseignantes afin d’aider les élèves à construire des compétences disciplinaires pour lesquelles les items aux  
évaluations nationales CE1 et CM2 n’ont pas été souvent réussis et qui pointent des difficultés récurrentes. 

Ces pistes d’analyse et de remédiation concernent quatre domaines d’enseignement, choisis en fonction des résultats des élèves: 

- l’orthographe ; 
- la grammaire ; 
- les grandeurs et mesures ; 
- l’organisation et la gestion des données. 

 
Cet outil est élaboré de manière interactive et facilement lisible afin que les enseignants trouvent rapidement et simplement les informations qui les intéresseront. 

Nous avons fait le choix d’indiquer en exergue des éléments d’analyse : 
- la difficulté d’apprentissage repérée ; 
- la compétence travaillée ; 
- les hypothèses émises sur la difficulté rencontrée. 

 
A partir de ces éléments, nous avons développé : 

- les principes et progressions envisagés ; 
- les situations d’apprentissages proposées en classe dans le cadre de la différenciation pédagogique et en activités pédagogiques complémentaires. 

 
Un renvoi systématique aux items des évaluations nationales correspondant à la compétence évaluée est accessible afin de rendre compréhensibles les informations 
précitées. 

J’espère que cet outil pourra être utile aux professeurs des écoles de notre département et tiens à remercier toute l’équipe qui a construit ce document : Fleurette 
Barranco, Henri Bouvier, Richard Tourmeau, Corinne Cinelli, Muriel Cornilleau, Sylvie Douet, Bertrand Gimonnet, Patricia Langlais, Isabelle Leclerc et Catherine 
Waeckel-Dunoyer. 

L’IEN chargé de la mission « évaluations », 

Yvonnick ROUYER 
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Domaines Compétences Difficultés d’apprentissage 

Orthographe 

Dans les productions dictées et autonomes : respecter les 
correspondances entre lettres et sons. 

 

Respecter les correspondances phonie-graphie  

Dans les productions dictées et autonomes : orthographier sans erreur les 
mots invariables les plus fréquemment rencontrés ainsi que les mots-
outils appris au CP. Ecrire sans erreur les mots mémorisés. 

 

Orthographier correctement les mots outils  

Grammaire 

Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir, au présent, au futur, au 
passé composé de l’indicatif ; conjuguer les verbes faire, aller, dire, venir, 
au présent de l’indicatif. 
 

Modifier le temps d’un verbe 

Dans les productions dictées et autonomes : marquer l’accord entre le 
sujet et le verbe dans les phrases où l’ordre sujet-verbe est respecté. 

 Idem dans les propositions subordonnées relatives introduites par qui 

 

Accord sujet-verbe 
 
Des élèves ne réalisent pas les accords sujet/verbe dans les phrases qu’ils 
rédigent. 

Repérer les temps simples et les temps composés de l’indicatif, du 
conditionnel présent, de l’impératif présent. 
Conjuguer et utiliser à bon escient les verbes du 1er et du 2ème groupe, 
être, avoir, ainsi que quelques verbes fréquents en comprenant et en 
appliquant leurs règles de formation pour les temps étudiés. 

Des élèves ne réalisent pas les transformations  demandées 

Distinguer les mots selon leur nature. 
Des élèves ne distinguent pas la nature des mots présentés. 

Sommaire 
Cm2 Ce1 
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 63 

Domaines Compétences Difficultés d’apprentissage 

Grandeurs 
et Mesures 

Lecture de l’heure sur un cadran à aiguilles  
Connaître les unités de temps et leurs relations, et calculer des durées 

Lecture de l’heure sur un cadran à aiguilles  
Connaître les unités de temps et leurs relations, et calculer des durées 

Résoudre des problèmes dont la résolution implique éventuellement des 
conversions 

Résoudre des problèmes dont la résolution implique éventuellement des 
conversions 

Résoudre des problèmes de la vie courante. Résoudre des problèmes de la vie courante 

Utiliser les unités de mesure usuelles  
= connaître la relation entre h et min, kg et g, hm et m.  

Utiliser les unités de mesure usuelles 

Gestion des 
données 

Lire ou produire des tableaux et les analyser. Organiser et gérer les données 

Savoir organiser les données d’un problème en vue de sa résolution. Organiser et gérer les données 

Résoudre les problèmes relevant de la proportionnalité. Organiser et gérer les données 
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1. Difficulté à décomposer un mot qui ne fait pas partie de son vocabulaire ? 

2. Non maîtrise de la segmentation des mots en syllabes et des syllabes en phonèmes. 

3. Méconnaissance des graphèmes associés aux phonèmes ou /et de la valeur des lettres. 

4. Difficulté à discriminer les sons proches. 

5. Encodage des syllabes complexes difficile. 

6. Mauvaise perception des similitudes qui existent entre le mot à écrire et des mots connus. 

      

  

  
 

Difficulté d’apprentissage : 
                                   « Respecter les correspondances phonie-graphie » 

 

Compétences travaillées 
Dans les productions dictées et autonomes : respecter les 
correspondances entre lettres et sons. 

 

Items de référence  
11  

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 
 

 
Faire prendre conscience à l’élève de la méthodologie du déchiffrage des mots : 

3, 4, 5 et 6 .    Elaborer des progressions qui prévoient des apprentissages réguliers de décodage/encodage. 

6.                      Elaborer des outils permettant aux élèves de faire des analogies avec des mots connus. 

1 et 3.              Sensibiliser les élèves à la fréquence de certaines graphies…. 

 

 

 

Principes et Progressions 
 

Ce1 
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Travailler la reconstitution :  

-  de syllabes simples régulières puis de plus en plus complexes 

-  de mots en retrouvant la composition par syllabe. 

Pratiquer les dictées de syllabes. 

Prévoir des activités d’écriture quotidiennes dès le début de l’année de CP. 

Travailler la valeur des lettres : 
- Valeur grammaticale 
- Valeur lexicale 
- Valeur phonétique 

En classe 
 

Annexes : 

- Lire au CP 

- J’entends, je vois, j’écris 

- Phono 

 
Bingo : avec des syllabes écrites 

 

Travailler à l’oral : 

-  la syllabation 

- la reconnaissance de  phonèmes 

- la localisation du phonème dans le mot 

 

En A.P.C. 
 

Situations d’apprentissages 
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Evaluations nationales CE1 2010-2011 item n°11 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 

Correction 
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1.       Programmer l’apprentissage des petits mots en s’appuyant sur les échelles de          
      fréquence existante. 

1 et 2.     Prévoir une utilisation fréquente de ces mots en lecture et en écriture : les manipuler dans des   
                     contextes variés. 

3 et 4.     Dictée régulière de mots outils  

1 et 2.     Elaborer des outils de formalisation  de ces mots mutualisables  d’un niveau à l’autre. 

 

 

 

1. Mémorisation de l’image orthographique déficiente.  
Le recours aux correspondances graphie-phonie n’est pas suffisant. 

2. Manque de concentration pour les restituer de manière correcte et permanente. 

3. Présence de graphèmes sans valeur phonétique directe. 

4. Difficulté à orthographier des mots monosyllabiques  

  

  

 

Difficulté d’apprentissage 
« Orthographier correctement les mots outils » 

Compétences travaillées 
Dans les productions dictées et autonomes : orthographier sans erreur les 
mots invariables les plus fréquemment rencontrés ainsi que les mots-
outils appris au CP. Ecrire sans erreur les mots mémorisés. 

 

Items de référence 
38  

62  

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 
 

Principes et Progressions 
 

Ce1 
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Entraîner les élèves à l’automatisation de l’orthographe des mots-outils 
de façon régulière et systématique en variant les procédés de 
mémorisation (visuels, auditifs, kinesthésiques). 
 
Epeler les mots avec ou sans support écrit, dire le mot épelé. 
 
Ecrire le mot sur l’ardoise (procédé Lamartinière ) avec correction 
immédiate. 
 
Varier les procédés d’écriture (exercices de copie, dictées..) 
 
Utiliser les logiciels d’entraînement orthographique. 

En classe 
  

Pour entraîner la mémoire, effectuer un travail de décontextualisation en 
recourant à des jeux.( ex : jeux de mémory) 

En A.P.C. 
 

Annexes : 

- http://eduscol.education.fr/cid47916/liste-des-mots-classee-par-frequence-decroissante.html 

- affichages 

 

Situations d’apprentissages 
 

http://eduscol.education.fr/cid47916/liste-des-mots-classee-par-frequence-decroissante.html
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Evaluations nationales CE1 2010-2011 items N°38 et N° 62 (retour fiche) 

Exercice proposé 

  

Correction 
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1. Absence de connecteurs de temps. 
2. Difficulté à réaliser un exercice de transposition. 
3. La pronominalisation n’est pas acquise. 
4. Non acquisition de la formation du passé composé (auxiliaire + participe passé). 
5. Difficulté à conjuguer d’une part l’auxiliaire avoir au présent et d’autre part à trouver le participe passé 

du verbe. 
 
 

Difficulté d’apprentissage : 
 « Modifier le temps d’un verbe » 

Compétences travaillées 
Conjuguer les verbes du premier groupe, «être » et « avoir », au 

présent, au futur, au passé composé de l’indicatif. 

Items de référence 
17  
19  

 
 Hypothèses sur la difficulté rencontrée 

 

 

1 → 
Ne pas hésiter à continuer au CE1 à utiliser à l’oral le présent et le passé composé. (rituels…). 
Travailler la conjugaison avec et sans connecteurs de temps. 

 

         
 

2 →   Varier les types d’exercices proposés. 

3 → Renforcer la manipulation orale réalisée en GS et CP par une systématisation à l’écrit au CE1 : 
pronominalisation mais aussi changements de sujet et de temps 

4 → 
Compléter les tableaux de conjugaison à partir de situations de lecture/écriture. Partir des 
régularités de conjugaison avant de présenter les irrégularités. 

5 → Aider à la mémorisation des tableaux de conjugaison en les manipulant en contexte 
(lecture/écriture). 

 

  

  

Principes et Progressions 
 

Ce1 
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Entraîner les enfants à reconnaître le temps d’un verbe et à le conjuguer 
en l’absence de connecteurs. 
 
Varier les types d’exercices proposés. 

Travailler régulièrement la pronominalisation (passage du groupe 
nominal au pronom de conjugaison), les changements de temps et de 
sujets. 
 
Elaborer des séquences d’apprentissage en production d’écrit intégrant 
la conjugaison. 

Prévoir des rituels pour travailler  la conjugaison  
 

En classe 
  

Logiciels : GVOC et WEXR 

Abalog 
Educampa 

Travail de mémorisation 
Jeu de dés 
Mémory 
 

En A.P.C. 
 

Annexes : 

- Affichages (régularités) 

- Outils des élèves 

 

Situations d’apprentissages 
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Evaluations nationales CE1 2010-2011 items n°17 et 19 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 

Correction 
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 Difficulté d’apprentissage 
« Des élèves ne réalisent pas les transformations verbales aux temps demandés. » 

 
 perception des valeurs temporelles et modales 

1. Les valeurs temporelles de l’imparfait et du passé simple ne sont pas maîtrisées. 
2. La structure du mode impératif et ses conditions d’emploi ne sont pas comprises ou pas mémorisées. 

 
 connaissance de la construction systématique des temps 

3. Le système des temps n’est pas structuré ; il est difficile de s’y repérer. 
4. Un défaut d’appropriation de la terminologie empêche la mémorisation des systèmes de conjugaison. 
5. La régularité du système des terminaisons de l’imparfait et du passé simple n’est pas comprise ou pas 

mémorisée. 
6. La structure du mode impératif n’est pas maîtrisée.  
7. La construction des temps composés avec être et avoir n’est pas comprise. 
8. Les transformations des radicaux (ex. pour les verbes « lever », « faire »), distincts ou pas à l’oral, ne sont 

pas repérées ; l’attention est seulement portée sur la terminaison. 

Compétences travaillées 
Conjuguer et utiliser les verbes à bon escient. 

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 

 

1 → 
Retour sur les notions de « présent », « passé » et « futur », et sur les valeurs expressives et relatives des 
temps utilisés. 

3 → Présentation de l’organisation générale de la conjugaison. 

4 → Renforcement des concepts de « conjugaison », « temps », « verbe », « sujet ». 

2 → Repérage et appropriation de la valeur modale de l’impératif. 

6 → Repérage et appropriation des régularités de conjugaison du mode impératif. 

5 → Repérage et appropriation des régularités de conjugaison de l’imparfait et du passé simple. 

7 → Analyse de la structure des verbes conjugués au passé composé. 

8 → 
Repérage des différents radicaux de chaque verbe irrégulier et appropriation orale et écrite de ces verbes 
(lever, nager, faire, mettre, etc.). 

 

Principes et progression 

Items de référence 
34 35 42 45 

 
 

Cm2 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

 
1 → Sur une frise du temps, placer des indicateurs temporels de référence pour positionner les formes verbales des différents passés : autrefois 

(imparfait), soudain (passé simple), hier (passé composé). 
 Analyse des valeurs relatives des temps du passé dans des textes littéraires. 

 A partir d’images, produire des phrases respectant l’ordre des actions pour aboutir à la production de textes au passé. 

3, 4 → Analyse du tableau général de conjugaison de l’indicatif et explicitation des termes : verbe, conjuguer, mode, temps, personne, radical, 
terminaison. 

5, 6, 8 →  Analyse des tableaux de conjugaison des verbes du 1er groupe à l’imparfait et au passé simple afin d’en repérer et d’en fixer les régularités. 
Construction de l’imparfait sur le radical de la 1ère personne du pluriel du présent. 

2 → Entraînement à l’usage oral de l’impératif sous forme de jeux théâtraux ou sketches. 

7 → Entraînement à l’usage écrit du mode impératif. 

8 → Entraînement à l’usage oral et écrit de verbes irréguliers (lever, nager, faire, mettre, etc.), sous forme de jeux rapides, des situations 
problèmes, avec correction immédiate et justification de leurs choix par les élèves. 
 
Travailler dans l’esprit de Lionel Audion, avec les « bases » de chaque verbe.  (cf site Mission de la maîtrise de la langue / conjugaison) 

 

En classe et en A.P.C. 
 

Situations d’apprentissages 
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Evaluations nationales CM2 2010-2011 items n°34, 35,           42, 45 (retour fiche) 

Exercices proposés 

 

 
 

 

 
 

Corrections 
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1. La pronominalisation n’est pas acquise. 

2. Nature des mots non identifiée: mauvaise identification du verbe et du sujet. 

3. Difficulté à écrire des terminaisons qui ne s’entendent pas. 

Difficulté d’apprentissage 

« Accords sujet – verbe » 

Compétences travaillées 
Dans les productions dictées et autonomes : marquer l’accord entre le 
sujet et le verbe dans les phrases où l’ordre sujet-verbe est respecté. 

 

Items de référence 
33  

 

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 
 

 
1 → Renforcer la manipulation orale réalisée en GS et CP par une systématisation à l’écrit au CE1. 

 
2 → Travailler la catégorisation de manière régulière et systématique au CP.  

 3 → L’étude des accords ne peut être séparée de celle de la nature et de la fonction des mots.  

4 → Commencer à repérer et à prendre conscience des marques de l’accord verbal  puis  appliquer la 
règle de l’accord sujet-verbe. 

 

  

  

Principes et Progressions 
 

Ce1 
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Travailler régulièrement la pronominalisation (passage du groupe 
nominal au pronom de conjugaison). Changements de sujets. 

Mener des activités systématiques et régulières pour repérer, justifier et 
employer les marques de l’accord verbal.  

Mener des activités systématiques de catégorisation sur la nature des 
mots (constituants du GN et verbe).  

 

Mettre en place des rituels sur les accords. 
 

En classe 
  

- Travailler l’identification du verbe 

- Associer des étiquettes « sujet » avec des étiquettes « verbes 
conjugués».  

 
- Apparier des éléments de deux listes. 

En A.P.C. 
 

Annexes : 

- Cf : conférence Lionel AUDION 

- Mission conjugaison 

Situations d’apprentissages 
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Evaluations nationales CE1 2010-2011 item n°33 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 

Correction 
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Difficulté d’apprentissage 
« Des élèves ne distinguent pas la nature des mots présentés. » 

 

 
 

1. La distinction nature et fonction des constituants de la phrase n’est pas maitrisée. 
2. Le rôle de l’adjectif  par rapport au nom (enrichissement) n’est pas perçu.  
3. Le rôle de la proposition subordonnée relative (complément du nom) n’est pas repéré. 
4. Le rôle du pronom relatif comme introducteur de la proposition subordonnée n’est pas connu. 
5. Le recours à une liste d’adjectifs qualificatifs et de pronoms relatifs n’est pas systématisé.  
6. Le vocabulaire grammatical n’est pas acquis : les termes adjectif qualificatif et pronom relatif sont 

insuffisamment mobilisés. 

Compétence travaillée 
Identifier la nature des mots étudiés. 

 

 

1 → Dans les progressions, différencier clairement  les séquences consacrées aux natures et celles 
concernant les fonctions des mots avant de procéder à des analyses grammaticales. 

1, 6 → Repérer régulièrement les différentes natures de mots; définir, nommer, caractériser les différentes 
natures de mots étudiées. 

5, 6 → Enrichissement régulier des différentes listes élaborées dans la classe par nature de mots. 

5, 6 →  Utilisation de moyens mnémotechniques pour retenir la série des pronoms relatifs. 

2 → Travail de l’adjectif qualificatif par l’enrichissement de groupes nominaux.  

2, 3 → Travail sur les expansions du nom (adjectif, compléments, proposition relative). 

4 → Identification du rôle du pronom relatif dans la phrase comme introducteur de la proposition relative.  

 

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 

Principes et progression 

Items de référence 
38 40 

 

Cm2 
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1 et 6→ Analyse grammaticale systématique de quelques mots prélevés dans les textes rencontrés : lectures, résumés de leçons, énoncés de 
problèmes, productions d’écrits divers, etc.  

5 et 6→ A partir de ces rencontres, élaboration et enrichissement progressif de listes organisées par nature de mots et formalisées par affichage 
collectif. 

5 et 6→ Apprentissage par cœur de listes de mots outils (pronoms relatifs, prépositions, conjonctions, etc.). 

2→ Exercices systématiques d’enrichissement des noms par différents types d’adjectifs qualificatifs (couleur, taille, caractéristiques morales et 
physiques dans des portraits, etc.), en faisant varier la place, le genre et le nombre. 

2 et 3→ Jeux de substitution d’adjectifs qualificatifs et de compléments du nom par des propositions subordonnées relatives afin de développer la 
conscience de leur rapport avec le nom.  

4→ Elaboration de corpus de propositions subordonnées relatives et catégorisation par leur pronom relatif introducteur. 

 

Situation d’apprentissage 

En classe et en A.P.C. 
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Evaluations nationales CM2 2010-2011 item n°38 (retour fiche) 

Exercice proposé 
 

 

 

 

 

Correction 
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En situation de rédaction : 
1. l’élève éprouve des difficultés à gérer simultanément la mise en mots, la cohérence du récit ainsi que le respect    

     des contraintes orthographiques.  
En situation d’écriture sous la dictée : 

2. les marques écrites des relations sujet/verbe sont connues mais ne sont pas mobilisées en situation d’écriture car 
la relation sujet/verbe n’est pas identifiée et les verbes sont écrits sous leur forme la plus fréquemment 
rencontrée (voire selon une orthographe simplement phonétique), 

3. la correspondance entre groupe sujet  et pronom personnel n’est pas réalisée. 
En situation d’exercices ciblés : 
4. les différentes marques du pluriel sont confondues, 
5. l’analyse logique (verbe/sujet) n’est pas spontanée, et donc les procédures d’accords ne sont pas automatisées. 
6. les règles d’accord du participe passé avec être ou avoir ne sont pas appliquées.  
En général : 
7. le travail de relecture n’est pas suffisamment investi. 

Difficulté d’apprentissage 
« Des élèves ne réalisent pas les accords sujet/verbe dans les phrases qu’ils rédigent. » 

 
Compétence travaillée 

Réaliser les accords sujet/verbe  

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 

 
1 → Différencier les compétences à mettre en œuvre en caractérisant les temps d’écriture. 

2, 5 → Systématiser l’analyse logique dans différentes situations de lecture et d’écriture. Donner du sens à la grammaire. 

4 → Différencier systématiquement le lexique utilisé pour caractériser les deux types d’accords grammaticaux : j’accorde en genre et en nombre et je 
conjugue le verbe avec son sujet. 
Identifier précisément la nature des mots afin de les catégoriser en fonction de leur mode de déclinaison : conjugaison, accord, invariabilité. 

3→ Assimiler un groupe sujet, quelle que soit sa taille, à un pronom personnel. 

6 → Repérer les deux mots de la forme verbale, systématiser l’identification de l’auxiliaire pour appliquer les règles. 

7 → Assimiler une méthodologie de relecture : 
- faire l’effort, pendant la relecture, de réellement déchiffrer ce qui a été écrit ; 
- repérer les différents constituants des phrases ; 
- appliquer les règles connues ; 
- utiliser régulièrement des outils collectifs ou individuels (affichage, répertoire orthographique, dictionnaire ou correcteur orthographique). 

 

Principes et progression 

Items de référence 
49 

 
 

 

Cm2 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

 
1→ Programmer des séances spécifiques de rédaction ciblant les compétences suivantes : 

 Inventer une situation et élaborer un premier jet ; 
 relire et enrichir syntaxiquement et sémantiquement suivant les contraintes des types de textes (description, dialogue,  compte rendu, etc.) à l’aide d’outils 

(grilles, corpus, textes exemples, etc.)  ; 
après relecture orthographique différenciée  par l’enseignant, réécrire une version finale en focalisant sur les exigences orthographiques. 

2 et 5→ Dans un premier temps, élaborer des outils concrets et rigoureux d’analyse logique.  
Pour la recherche du verbe : Question : « On est en train de quoi faire ? Il s’agit de quoi faire ? Quelle est l’action ? » Réponse → infinitif, qui permet de 
débusquer les temps composés. Si besoin, test de vérification en changeant le temps de la phrase. 
Pour la recherche du sujet : Question : « Qui est-ce qui (fait) ? » Introduire dans la question le verbe précédemment repéré. Si besoin, test de vérification : 
« C’est (sujet) qui fait ». 
Dans un second temps, pratiquer ces identifications dans différentes situations de lecture et d’écriture : compréhension de lecture, de textes poétiques, de 
documents historiques et scientifiques, etc.  

4→ Dresser des listes de mots par catégorie lexicale et les enrichir régulièrement. Associer le mode de déclinaison correspondant. Les utiliser et s’y référer 
systématiquement pour tout travail de rédaction.  
Noms, déterminants, pronoms, adjectifs qualificatifs → accord. 
Adverbes, conjonctions, prépositions → invariabilité. 
Verbes : Formes verbales conjuguées → conjugaison / participes → accord / infinitif →invariabilité. 

3→ Bien identifier la liste des pronoms personnels sujets. Pour chacun, lister des règles simples et claires de substitution : je, tu → pas de substituant ; il, elle → 
tous les noms, propres ou communs, au singulier, du genre correspondant. Dans le cas de groupes nominaux sujets complexes, la substitution se fait avec le 
premier nom  (le noyau)  du groupe. Nous → un groupe nominal + « moi », ou plusieurs noms + « moi ». Vous→ un groupe nominal + « toi », ou plusieurs 
noms + « toi ». Ils, elles → tous les noms, propres ou communs, au pluriel, du genre correspondant, et pour tous les sujets composés d’une énumération de 
noms ou de groupes nominaux s’applique la règle de prééminence du masculin. 

6→ Automatiser la conscience qu’un temps composé est « composé de deux mots » qui se partagent le travail : un auxiliaire support de la conjugaison et un 
participe support du sens. Ils ont chacun leur règle de fonctionnement : l’auxiliaire se conjugue et le participe passé s’accorde ; d’où la nécessité de rappels 
réguliers des règles. Dictées rapides de courtes phrases au passé composé, avec correction immédiate et justification de leurs choix par les élèves. 

7→  Instituer des règles de fonctionnement contraignantes pour valoriser le travail de relecture : d’abord imposer des temps limités, pour 
chaque type de relecture ; ensuite, compter comme erreur de dictée les erreurs oubliées par l’élève pendant l’autocorrection avec le texte référent ; 

 Typer les relectures : corriger les éventuels oublis de mots ; identifier les constituants à conjuguer, ceux à accorder, ceux auxquels des 
règles d’orthographe lexicale s’appliquent, et enfin les mots complexes mémorisés ;  

 Valoriser les outils collectifs ou individuels de grammaire, d’orthographe et de conjugaison sur les temps de correction, et en pratiquant 
différents types de dictée : avec dictionnaire, avec cahier de grammaire et conjugaison, en groupe, etc. 

 

Situation d’apprentissages 

En classe et en A.P.C. 
 Cf travail sur l’orthographe au cycle 3 du groupe « Maîtrise de la langue » 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

Evaluations nationales CM2 2010-2011 item n°49 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 

 

Correction 

 
 

 

 

 

 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 
 Difficultés à appréhender les 2 informations. (heures minutes) 
 Repérage lorsque l’aiguille des heures est positionnée entre 2 nombres 
 Inversion de la fonction des aiguilles (notion non stabilisée) 
 La distinction h/min du cadran n’est pas saisie (le découpage en mn n’est pas appréhendé : ex 15h50 -> 

15h10) 
 Difficulté à appréhender la double lecture14h50 et trois heures moins dix 
 Spécificité des heures après 12 h 

 

Difficulté d’apprentissage 
«Grandeurs et Mesures : Lecture de l’heure sur un cadran à aiguilles » 

Compétences travaillées 
  Lire l’heure sur une montre à aiguille ou une horloge. 

Items de référence 
77 

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 
 

 

1 → Cp : Repérer des événements de la journée en utilisant les heures et les demi-heures. 

2  → Ce1 : Connaître la relation entre heure et minute. 

3  → Ce2 : Lire l’heure sur une montre à aiguilles ou une horloge. 

4  → Cm1 : Connaître et utiliser les unités usuelles de mesure des durées 

 

Principes et Progressions 
 

Cm2 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situations d’apprentissages 
 

 
• GS : Observation de la pendule : temps forts-repères de la journée ; 

matérialiser des durées 
• Cp : favoriser la représentation des informations sur pendule 
• Ce1 : appréhender les 2 découpages d’unité de mesure sur le 

même outil 
• Ce2 :  

o mise en relation des types d’affichage (digital et aiguilles) 
o Appréhender les différentes lectures d’une même heure 

(14h40 3h moins 20 -> 2h40) 
o comprendre la relation entre la position des aiguilles et le 

langage oral.(CE1-CE2) 
 

En classe 
  

• Structuration du temps : albums, comptines 
• Matérialiser le découpage d’une journée sur une bande ; induire la 

notion de durée (peut-être réalisé antérieurement mais pas 
intégré) 

• Favoriser la représentation mentale 
• Manipulations avec fonctionnement réel du mouvement des 

aiguilles Double lecture : matin et après-midi 
 

 

Album : C’est l’heure ! | album de Kati CLEMINSON 

 

En A.P.C. 
 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

Evaluations nationales CM2 2010-2011 item n°77 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 

Correction 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 
 Difficultés relatives à la gestion des données (compréhension du contexte)  
 Difficultés relatives à la grandeur de référence (1h=60min) (un quart d’heure 15mn) 
 Déficit de procédures 
 Identification des opérations successives 
 Difficultés de calcul pour la différence : 14h 15 – 25 min 
 Vraisemblance du résultat 13h90 mn 
 Confusion opérations sur les nombres sexagésimaux et nombres décimaux 

Difficulté d’apprentissage 
«Grandeurs et Mesures : Connaître les unités de temps et leurs relations, et calculer des durées» 

Compétences travaillées 
Connaître et utiliser les unités usuelles de mesure des durées 

Items de référence 
79 

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 
 

 

 1 → GS : utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année ;  
        situer des événements les uns par rapport aux autres ; 

 2  → Ce1 : Connaître la relation entre heure et minute. 

 3  → Ce2 : Lire l’heure sur une montre à aiguilles ou une horloge. 

 4  → Cm1 : Connaître et utiliser les unités usuelles de mesure des durées. 

 5  → Cm2 : Calculer une durée à partir de la donnée de l’instant initial et de l’instant final 

 

Principes et Progressions 
 

Cm2 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Situations d’apprentissages 
 

 
• Observation de la pendule : temps forts-repères de la journée ; 

matérialiser des durées 
• Lectures usuelles et durées : ¼ h-> 15 mn ½ h-> 30 mn trois 

quarts d’heure-> 45 mn 
• Conversions 
• Calculer des durées dans le contexte de la classe à partir de la 

donnée de l’instant initial et de l’instant final. 
• Planifier la durée des activités dans le cadre d’une rencontre 
• Schématiser certaines durées d’activité (horaire initial, durée, 

horaire terminal) 
• Calculer une durée à partir de la donnée de l’instant initial et de 

l’instant final. 
• Opérations sur les nombres sexagésimaux sans et avec 

conversion en lien avec des manipulations d’horloge pour vérifier 
la vraisemblance du résultat 

 

En classe 
  

• Permettre la manipulation d’horloge 
• Représenter le temps sur une ligne graduée qui permet de 

représenter la durée et facilite la comparaison et le calcul sur les 
durées 

• Oraliser et reformuler 
• chronologie des étapes 

 
• Donnée recherchée : horaire initial/horaire terminal -> sens de 

l’opération 
• Accumulation de durée 

 

En A.P.C. 
 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

Evaluations nationales CM2 2010-2011 item n°79 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 

Correction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

                  
     

 
 Difficultés relatives à la gestion des données (compréhension du contexte)  
 La technique de la division par un multiple de 10 n’est pas maîtrisée. 
 Utilisation de données existantes pour fournir un résultat sans souci des unités de mesures ni procédures 

de vérification 
 Réponse sans lien avec la demande. (« Elle parcourt 450 km ») 
 Utilisation de la division sans conversion et/ou inversion des nombres. 

Difficulté d’apprentissage 
«Grandeurs et Mesures : Résoudre des problèmes dont la résolution implique éventuellement des conversions» 

Compétences travaillées 
Connaître et utiliser les unités usuelles de mesure  

Items de référence 
98 

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 
 

 

1 → CP : Comparer et classer des objets selon leur longueur. 

2  → Ce1 : Résoudre des problèmes de longueur. 
Connaître les relations entre m et cm. 

3  → 
Ce2 : Connaître les unités de mesure suivantes et les relations qui les lient. Longueur : le mètre, 
le kilomètre, le centimètre, le millimètre. 
Résoudre des problèmes dont la résolution implique les grandeurs ci-dessus. 

4  → Cm1 : Résoudre des problèmes dont la résolution implique éventuellement des conversions. 

5  → Cm2 : Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions.  
            Résoudre des problèmes dont la résolution implique simultanément des unités différentes 

   

Principes et Progressions 
 

Cm2 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situations d’apprentissages 
 

 
• Schématisation de la situation 
• Conversions : Construction avec les élèves d’un tableau de 

conversion pour les différentes unités de mesures abordées 
(pour affichage dans un premier temps pour aider les élèves à 
établir les liens entre ces différentes unités). 

• Encadrements successifs (10 bonds, 100 bonds…) 
• Opérations avec des nombres exprimés dans des unités de 

meures de longueur différentes 
• Recherche de procédures de validation du résultat (estimation, 

vraisemblance…) 

En classe 
  

• Schématisation de la situation et annotations 
• Reformulation du problème 
• Attente de réponse 
• Tableau de conversion : s’assurer que l’élève est capable de l’utiliser 

en situation 
• Vraisemblance, ordre de grandeur d’un résultat 
• Approche par tâtonnement  

o Encadrements successifs 
o Additions 
o … 

 

En A.P.C. 
 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

Evaluations nationales CM2 2010-2011 item n°98 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 

Correction 

 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

                    
   

 
 L’élève n’est pas habitué à travailler en temps limité ; il ne parvient pas à finir l’exercice dans le temps 

imparti. 
 L’élève est gêné par l’utilisation du cadre pour les recherches et les calculs. 
 L’élève n’arrive pas à identifier un problème à étapes et à gérer la chronologie des étapes de la 

résolution. 
 L’élève maîtrise mal les techniques opératoires de la soustraction et de la multiplication. 

 

Difficulté d’apprentissage 
«Résoudre des problèmes de la vie courante» 

Compétences travaillées 
Résoudre des problèmes de la vie courante  

Items de référence 
65 66 

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 
 

 
1 → Erreurs relatives à la situation : -socle commun : Compétence 7 / l’autonomie et l’initiative 

écouter pour comprendre, réaliser un travail ou une activité (dans un temps limité) 
2  → Erreurs relatives à la consigne ; - en fin de GS, l’élève doit comprendre les consignes des activités 

scolaires. 
3  → Erreurs relatives à l’opération intellectuelle : - au CP, l’élève utilise la technique opératoire de 

l’addition et commence à utiliser celle de la soustraction ; - au CP, l’élève apprend à résoudre des 
problèmes à 1 opération ; - au CE1, l’élève apprend à résoudre des problèmes relevant de 
l’addition, de la soustraction et de la multiplication. 

4  → Erreurs relatives aux acquis antérieurs : - au CP/CE1, l’entraînement quotidien au calcul mental 
permet une connaissance plus approfondie des nombres. 

  

 

Principes et Progressions 
 

Ce1 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situations d’apprentissages 
 

 
• Apprendre à travailler sur le cahier d’essais en utilisant un cadre 

pour les recherches ; 
• Travailler la lecture magistrale et la mise en scène de la situation 

dans les activités de résolution de problèmes ; 
• S’essayer à la rédaction de courts énoncés pour mieux en 

comprendre la structure ; 
• Mettre en place un outil méthodologique lié à la mise en projet ; 
• Faire émerger et expliciter les différentes étapes nécessaires 

pour résoudre la question finale ; 
• Retravailler sur le sens des différentes opérations et faire 

expliciter ce qu’elles permettent de calculer ; 
• Travailler le lien entre résolution de problème et calcul mental. 

En classe 
  

• Travailler en particulier certaines difficultés syntaxiques souvent 
présentes dans les énoncés ; 

• S’entraîner à lire des problèmes et à identifier les techniques 
opératoires nécessaires à leur résolution ; 

• Retravailler le dénombrement, le comptage ou le décomptage en 
ayant recours à la manipulation. 

 

En A.P.C. 
 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

Evaluations nationales CE1 2010-2011 items n°65, 66 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 

Correction 

 

 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 
 Hypothèse1 : l’élève n’a pas l’habitude de lire un tableau à double entrée 
 
 Hypothèse2 : l’élève a des difficultés à expliquer son raisonnement 
 Hypothèse 3 : l’élève compare les nombres et se laisse influencer par leur taille 
 Hypothèse 4 : l’élève maîtrise mal les relations entre les unités de mesure utilisées ( Kg et grammes / Km et 

mètres / minutes et heures) 

Difficulté d’apprentissage 
« Utiliser les unités de mesure usuelles   » 

Compétences travaillées :  
Utiliser les unités de mesure usuelles : connaître la 
relation entre h et min, kg et g, km et m. 

Items de référence 
      80, 81 et 82 

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 
 

 

1 → 
- erreurs relatives à la situation : CE1 – utiliser un tableau et organiser les informations d’un 
énoncé 

 2→ 
 

- erreurs relatives à la consigne : Socle commun : compétence 3 : manipuler et expérimenter, 
formuler une hypothèse et la tester, argumenter ; exprimer et exploiter les résultats d’une 
mesure en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral 

 

3→ 

- erreurs relatives à l’opération intellectuelle : CE1 : connaître la relation entre heure et minute, 
mètre et centimètre, kilomètre et mètre, kilogramme et gramme ; résoudre des problèmes de 
longueur et de masse 

 
 

Ce1 

Principes et Progressions 
 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situations d’apprentissages 
 

 
 
         -  pratiquer des activités de mesures où les élèves sont amenés à comparer      
ou à mesurer des objets de nature et de dimensions variées. 

         -  apprendre à classer des problèmes en fonction de l’unité utilisée 

         -   réaliser un affichage mémoire qui sert de référent 

          -   s’entraîner à calculer la durée écoulée entre 2 instants donnés : par 
exemple en EPS (course)   

 

 

 

En classe 
  

- pratiquer de nombreuses activités de comparaison : par exemple, 
utilisation de la balance Roberval 

 
- apprendre à résoudre des problèmes qui utilisent des tableaux 

 
 

- multiplier les problèmes concrets relatifs  à la vie quotidienne : 
exemples : jouer à la marchande, réaliser une recette, se mesurer et 
utiliser une toise 

 
 

- multiplier les activités de comparaisons entre les différentes unités 

- comprendre la relation entre la position des aiguilles et le langage oral, 
en manipulant des horloges et en indiquant l’heure à divers moments 
de la journée 

 

En A.P.C. 
 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

Evaluations nationales CE1 2010-2011 items n°80,81, 82 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 
 

 
 

 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

Correction 

 
 

 
 

 

 
 
 

 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 
 Hypothèse1 : la compréhension de la question est source d’erreur 
 
 Hypothèse2 : la multitude d’informations empêche les élèves de persévérer 

 
 Hypothèse 3 : les élèves ont des difficultés à croiser les informations émanant de plusieurs tableaux 

 

Difficulté d’apprentissage 
« Organisation et gestion de données   » 

Compétence travaillée :  
Lire et produire des tableaux et les analyser 

Items de référence 
62 

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 
 

 
1 → Lecture de tableaux de manière progressive (savoir chercher l’information, s’appuyer sur des 

mots-clefs pour être performant) 

2→ 
 

Travailler sur la compréhension des questions complexes 

 
 

 

Principes et Progressions 
 

Cm2 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

Situations d’apprentissages 
 

 
         -      S’exercer à lire des tableaux dans différentes disciplines, avec régularité 

- Lire différents types de représentations mathématiques (graphiques, 
diagrammes, camemberts, …) 

- Proposer des situations-problèmes où l’on rencontre fréquemment des 
tableaux 

 

 

 

En classe 
  

- Lecture de tableaux plus basiques 
 

- Compléter des tableaux à partir de données 
 

- S’entraîner à la lecture d’énoncés 

En A.P.C. 
 



Outil d’analyse et de remédiation - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

Evaluations nationales CM2 2010-2011 items n°62 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 

 

 
 
 

Correction 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outil d’analyse et de remédiations - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hypothèse1 : problème de compréhension de la question lié à la complexité du document et du vocabulaire (écart/différence) 
 
 Hypothèse2 : difficultés pour rechercher les informations dans les tableaux 

 
 Hypothèse 3 : erreurs de traitement 

 
 Hypothèse 4 : erreurs de calcul 

 
 

Difficulté d’apprentissage 
« Organisation et gestion de données   » 

Compétence travaillée : Savoir organiser les données 
d’un problème en vue de sa résolution 

Items de référence 
63 

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 
 

 
1 → Lecture de tableaux de manière progressive (savoir chercher l’information, s’appuyer sur des 

mots-clefs pour être performant) 

2 → 
 
3 → 
 
4 → 
 

Travailler sur la compréhension de questions complexes 
 
Balayer les différents termes employés pour une même opération (écart, différence) 
 
Organiser l’enseignement de la résolution de problèmes 

 
 

Principes et Progressions 
 

Cm2 



Outil d’analyse et de remédiations - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

Situations d’apprentissages 
 

 
         -      S’exercer à lire des tableaux dans différentes disciplines, avec régularité 

- Lire différents types de représentations mathématiques (graphiques, 
diagrammes, camemberts, …) 

- Proposer des situations-problèmes où l’on rencontre fréquemment des 
tableaux 

- Résoudre fréquemment les problèmes sur les 4 opérations 

- Automatiser les techniques opératoires (entraînement régulier) 

- Travailler la notion d’ordre de grandeur 

- Introduire des problèmes plus complexes (recherche d’informations, 
traitement, ordre de grandeur, résolution à plusieurs étapes) 

- Concevoir des affichages sur le vocabulaire mathématique 

- Concevoir des affichages sur les différentes stratégies de résolution de 
problèmes 

 

 

 

En classe 
  

- Résoudre des problèmes basiques oraux (Cap Maths – livre du 
maître, par exemple) 
 

- Evaluer de manière systématique l’ordre de grandeur des calculs à 
effectuer 
 

- Reprendre les techniques opératoires 
 

- Utiliser le site du Matou Matheux 

En A.P.C. 
 



Outil d’analyse et de remédiations - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

Evaluations nationales CM2 2010-2011 items n°63 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 

 
 

 

Correction 
 

 

 
 

 



Outil d’analyse et de remédiations - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

 
 Hypothèse1 : non identification de la situation de proportionnalité 
 
 Hypothèse2 : prise d’information erronée 

 
 Hypothèse 3 : erreurs de calculs 

 
 
 

Difficulté d’apprentissage 
« Organisation et gestion de données   » 

Compétence travaillée :  
résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité 

Items de référence 
89 

Hypothèses sur la difficulté rencontrée 
 

 

1 → Proposer des situations de proportionnalité concrètes puis régulières 

2 → 
 
 
3 → 
 
 
 

Faire résoudre des situations de proportionnalité par observation de données pour trouver les 
règles de passage (tableau de proportionnalité) 
 
Pratiquer régulièrement le calcul mental 

 
 

Principes et Progressions 
 

Cm2 



Outil d’analyse et de remédiations - Direction académique des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire - Mission « Evaluations » 

 

 

Situations d’apprentissages 
 

 
         -     Rendre régulières et systématiques les situations de proportionnalité (site 

« Matou Matheux », manuels de mathématiques) 

         -     Systématiser l’utilisation de tableaux de proportionnalité 

         -     Pratiquer le calcul mental quotidiennement 

         -     Concevoir des affichages mathématiques (pour multiplier et diviser par 10, 
100, 1 000 par exemple) 

 

 

 

 

 

En classe 
  

- Concevoir des situations permettant la manipulation (ex : 
recettes de cuisine) pour aider à la compréhension de la 
notion de proportionnalité et à l’utilisation du tableau de 
proportionnalité 
 

- Proposer des situations sans recours à la manipulation pour 
aller vers l’automatisation du tableau de proportionnalité 
 

- Reprendre les techniques de calcul mental en partant des 
acquis des élèves 
 

- Utiliser le site du « Matou Matheux » 

En A.P.C. 
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Evaluations nationales CM2 2010-2011 items n°89 (retour fiche) 

Exercice proposé 

 

 

 
 
 

 

 

 

Correction 
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