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Evaluations 2011 CM2 

Résultats circonscription 
   

 
Les évaluations 
Rappelons que seule une étude attentive des cahiers d’élèves permet une analyse fine des résultats des élèves, 
afin de faire la différence entre ceux qui ont carrément échoué et ceux qui, bien que n’ayant pas l’item 
validé, ne sont pas si loin du résultat.  
Cette année, les bornes définissant les quartiles ne sont pas les mêmes que l’an dernier. 

 
Résultats globaux 
Contrairement à l’an passé, les résultats de l’ensemble des élèves de la circonscription en mathématiques 
sont conformes à ceux de la Dordogne ou de la France. Ils sont légèrement moins bons en français. 
On notera certaines disparités entre les secteurs. 

 
Français 
Quartiles Acquis insuffisants Acquis fragiles Bons acquis Acquis très solides 
Nb d’items réussis 0≤nb≤16 17≤nb≤27 28≤nb≤38 39≤nb≤60 

Circonscription 7% 20% 36% 37% 

Dordogne 6% 19% 33% 42% 

France 7% 19% 31% 43% 

Beaumont 7% 21% 36% 37% 

Belvès 8% 21% 37% 34% 

Bergerac 8% 19% 40% 33% 

Lalinde 4% 22% 31% 43% 

Péri-Urbain 5% 21% 36% 38% 

 
Mathématiques 
Quartiles Acquis insuffisants Acquis fragiles Bons acquis Acquis très solides 
Nb d’items réussis 0≤nb≤11 12≤nb≤18 19≤nb≤26 27≤nb≤40 

Circonscription 12% 19% 35% 34% 

Dordogne 11% 20% 33% 36% 

France 10% 20% 32% 38% 

Beaumont 7% 15% 39% 38% 

Belvès 11% 25% 36% 29% 

Bergerac 14% 15% 34% 38% 

Lalinde 8% 17% 32% 43% 

Péri-Urbain 18% 28% 34% 20% 
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Français 
Les items qui sont échoués par au moins deux tiers des élèves concernent :  
• la grammaire 

o Item 40 : relever un pronom relatif (12,2% de réussite) 
Il peut être intéressant de savoir si les élèves ont proposé une réponse ou si le pronom relatif (étudié en 
CM1 si l’on se réfère aux progressions du BO) n’a pas été suffisamment vu. 

o Item 34 : écrire des verbes à l’imparfait après avoir choisi entre imparfait et passé simple (21,2% de 
réussite) 

o Item 35 : écrire des verbes au passé simple après avoir choisi entre imparfait et passé simple (31,6% de 
réussite) 
Pour les items 34 et 35, il s’agissait de faire le bon choix entre imparfait et passé simple, puis de les 
orthographier correctement. La meilleure réussite au passé simple est peut-être due à l’utilisation de 
l’imparfait pour le verbe rester, ce qui limite le passé simple aux deux seuls verbes à la troisième personne 
du singulier. Une observation des cahiers permettra de savoir si les erreurs proviennent du choix du temps 
ou de l’écriture correcte des verbes. 

o Item 45 : écrire les verbes parler et aller au passé simple et au passé composé (29,3% de réussite) 
La validation de l’item nécessitait la réussite des 4 formes verbales. Une observation des cahiers 
permettra de différencier la réussite entre passé simple et passé composé. 

 
• l’orthographe 

o Item 49 : transformer des groupes verbaux au pluriel (23,3% de réussite) 
La difficulté résidait dans la maîtrise des automatismes d’accord avec l’auxiliaire être. Pour que l’item 
soit validé, les trois accords étaient nécessaires. 

 
• la lecture 

o Item 60 : rechercher des informations dans des documents (6,8%).  
Des difficultés à repérer la place des informations peut empêcher d’effectuer une lecture sélective. La 
lenteur de lecture (notamment pour des mots inconnus) peut empêcher de parvenir au terme de la 
recherche. 

o Item 22 : repérer les effets de choix formels et exprimer un point de vue, une interprétation et le justifier 
(28,4%) 
Certains élèves peuvent s’être contentés du premier terme “personne”, à cause d’une lecture trop lente, 
ou d’un manque de mémorisation de la consigne. 

 
• l’écriture 

o Item 16 : respecter les contraintes orthographiques dans un texte rédigé : les accords sont réalisés (27,1%) 
Il s’agissait de réaliser les accords D-N-Adj et S-V dans le texte rédigé par l’élève.  

 
 

Résultats de la circonscription par items en français 
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Mathématiques 
Les items qui sont échoués par au moins deux tiers des élèves concernent :  
• La numération 

o Item 68 : ¼ = 0,25 (29,5% de réussite) 
Résultat conforme à celui de l’an passé. Ce passage de l’écriture fractionnaire à l’écriture à virgule 
est essentiel pour comprendre la relation entre la fraction-partage et les nombres, pour faire le lien 
avec les usages de la vie courante. 
 

• Le calcul 
o Item 75 : division décimale de deux entiers : “300 : 24 = 12,50” (22,9% de réussite) 

L’item 74 a été réussi à plus de 70% (division correctement posée), c’est donc bien la technique 
opératoire qui est en cause. Des élèves ont pu s’arrêter au quotient entier, montrant ainsi que la 
résolution de problème est pour eux une opération sans lien avec la réalité. 
 

• Les grandeurs et mesures 
o Item 98 : résoudre un problème dont la résolution implique une conversion (23,1% de réussite) 

Les procédures peuvent être variées : par opération, par tâtonnement, mais avec conversion des 
unités. Il est intéressant de voir si ce sont les conversions qui ont posé problème, ou si c’est la 
procédure utilisée qui n’a pas permis d’arriver au bout.  

o Item 79 : calcul sur les durées (32,7% de réussite) 
Les difficultés peuvent être diverses, une observation des cahiers permettra une analyse fine. 
 

• L’organisation et la gestion de données 
o Item 89 : résoudre un problème de proportionnalité (24,4% de réussite) 

Problème classique de proportionnalité, avec une difficulté liée à la virgule lors du passage à l’unité. 
L’observation des cahiers montrera les procédures utilisées et les sources d’erreurs. 

o Item 63 : calcul à partir de données à extraire dans des tableaux (33,3% de réussite) 
Les difficultés sont multiples pour cet item : informations à chercher dans deux tableaux différents, 
lecture de mots inhabituels difficile (ethnies, Yuit), erreurs de calcul possibles sur addition ou 
soustraction.…   

 
Résultats de la circonscription par items en mathématiques 

 
 
 
 
 
 
 
 


