
Circonscription de BergeracEst            Evaluations nationales CE1 

                      Synthèse et aide à l’analyse par compétences et par champs 

FRANçAIS 

Champs  compétence  % de 
réussite 
de la 
compétence 

items  % de réussite 

vocabulaire  Regrouper des 
mots par 
famille : trouver 
un  ou des mots 
d’une famille 
donnée 

39,8%  33 
 
 
34 

54,1% 
 
 
25,4 % 

 

Item 33,réussi si : un mot de la même famille pour les 3 premiers mots. Item 34,réussi 
si : un mot de la même famille  pour les 3 derniers 

Commentaire pour aider à l’analyse : Pour les 2 items , l’élève peut ne pas avoir perçu 
ce qu’est un mot de la même famille. Il peut alors confondre « mot de la même famille » 
avec « synonyme » (nager/se baigner), avec homophone (dents/dans) ou faire référence 
au champ lexical (dent/canine) 

 

Champs  compétence  % de réussite 
de la 
compétence 

items  % de réussite 

grammaire  Conjuguer les 
verbes du 1° 

33,4%  15 
 

28,6% 
 



groupe « être et 
avoir » au 
présent, futur et 
au passé 
composé de 
l’indicatif 

16 
 
17 

46,2 % 
 
25,4% 

 

Item 15 réussi si écrit : « mangent »   Item 16 réussi si écrit : « traverseras » 

Item 17 réussi si écrit : « avons coupé » 

Commentaire pour aider à l’analyse : cet exercice nécessite pour être réussi, la 
connaissance des temps et la maîtrise orthographique du rapport sujet/verbe. Pour les 3 
items, si l’élève a confondu avec un autre temps, sa connaissance des temps n’est pas 
stabilisée. 

Item 15 : l’élève a écrit « mange » sans la marque du pluriel. Il connaît la conjugaison du 
présent de l’indicatif mais n’a pas effectué l’accord « ‐nt » du pluriel (pourtant déjà 
marqué à l’imparfait)… 

Item 16 : l’élève a écrit « traversera ». Il connaît la variation morphologique du verbe au 
futur, mais n’a pas effectué l’accord  « ‐s » avec « tu » (pourtant déjà marqué au 
présent)…  



Item 17 :  l’élève a écrit «avons couper ». Il s’appuie sur une première connaissance du 
passé composé…il n’a pas mémorisé la construction du passé composé qui mobilise le 
participe passé du verbe.  

Champs  compétence  % de 
réussite 
de la 
compétence 

items  % de réussite 

orthographe  Respecter les 
correspondances 
entre les lettres 
et les sons 

35,6%  35 
 
 
36 

34,6% 
 
 
36,5 % 

 

 dictée de mots : Item 35 réussi si écrit « baratin » – « chaton » ‐  « naviguer »  (les 
différentes graphies du son « in » sont acceptées, ainsi que « navigué ») 

         Item 36 : « mirliton » – « clignotant » – « topinambour » (les différentes 
graphies du son « an » sont acceptées, mais pas le « ni » à la place du « gn »)  

Commentaire pour aider à l’analyse : les erreurs peuvent être de nature variée et se 
cumuler : 

1 :un mauvais découpage du mot, voire l’oubli d’une syllabe ou d’un graphème et ce 
d’autant plus que le mot dicté est éloigné du répertoire de l’élève (ex : bar/a/tin ou 
bara/tin). Par une tentative de décomposition, l’élève s’éloigne du mot ou peut faire des 
rapprochements avec d’autres mots phonologiquement connus. 

2 :Des erreurs dans la discrimination de sons proches (saton pour chaton…) avec des 
difficultés dans la transcription de la parole, le risque étant plus grand avec des mots à 
plus de deux syllabes ou comprenant des syllabes complexes. 

3 :Une substitution de mots (ex : tambour pour topinambour) 

 

 

Champs  compétence  % de 
réussite 
de la 
compétence 

items  % de réussite 

orthographe  Orthographier, 
sous la dictée, les 
mots les plus 
fréquents, 
notamment les 
mots invariables, 
ainsi que des 
mots fréquents 
avec accents 

45,4%  40 
 
41 
 
42 
 
62 

42,4% 
 
24,7 % 
 
 72,5% 
 
42,1% 

 



item 40 : dictée de mots : « combien »  « pourquoi »   

item 41      « longtemps »   « toujours »   

Item 62 : écrire les nombres en lettres «  683     172     109 » 

Item réussi si les 3 nombres sont écrits –en respectant l’orthographe «  six‐cent‐quatre‐
vingt‐trois  cent‐soixante‐douze   cent‐neuf »    (absence de tirets non pénalisée).
     

Commentaire pour aider à l’analyse :  item 40 et 41 : Ces mots font partie de la liste 
des mots invariables les plus fréquents que l’élève doit mémoriser pour les écrire sans 
faute. Des erreurs témoignent de ce que l’orthographe de ces mots est insuffisamment 
fixée, c’est pourquoi il n’y a pas de tolérance à l’erreur dans cet exercice. 

Item 62 : l’élève n’a pas mémorisé l’écriture des nombres en lettres. 

 

 

Champs  compétence  % de 
réussite 
de la 
compétence 

items  % de réussite 

orthographe  Utiliser à bon 
escient le point 
et la majuscule 

46,7%  48  46,7% 
 
 

  

 

item 48 : la ponctuation majuscule – point est respectée. Un oubli est toléré 

Commentaire pour aider à l’analyse :  item 48 : l’élève produit des phrases souvent 
longues, il ne réussit pas à transcrire son récit en courtes phrases syntaxiquement 
correctes. Il traduit seulement sa pensée. Les phrases  peuvent ne pas être marquées par 
la majuscule et le point, mais être perceptible à la lecture. 

 

 

 

 

 



Champs  compétence  % de 
réussite 
de la 
compétence 

items  % de réussite 

orthographe  Dans une dictée, 
marquer l’accord 
entre le sujet et 
le verbe, 
marquer l’accord 
de l’adjectif 
qualificatif avec 
le nom qu’il 
qualifie 

34%  43 
 
44 
 
45 

50,1% 
 
 19,9% 
 
32,1% 
 
 

dictée de phrases : « Les bons desserts attirent les enfants dans la cuisine. »   

                                     « Les parents posent des tartes sur une jolie table. » 

item 43 : 3 noms sur 4 (desserts, enfants, parents, tartes) portent la marque du pluriel. 

Item 44 : 2 verbes sur 2 (posent, attirent) portent la marque de l’accord verbal. 

Item 45 : 2 adjectifs sur 2 (bons et jolie) portent l’accord de l’adjectif au sein du GN 

Commentaire pour aider à l’analyse :   item 43 : l’élève peut ne pas repérer le 
déterminant du pluriel comme inducteur d’accord du nom. Il peut aussi ne pas avoir 
automatisé les marques du pluriel du nom (« s »). Il peut avoir plus de  difficultés à 
accorder « desserts » qui est séparé du déterminant par l’adjectif qualificatif. 

Item 44 : l’élève peut rester ancré dans une posture de conjugaison avec les pronoms 
qu’il connaît par cœur, mais qu’il ne sait pas réinvestir en situation de dictée de phrases 
avec le sujet composé d’un GN 

Item 45 : l’élève n’a pas encore mis en place les automatismes d’accord en genre et en 
nombre dans le GN. Dans les phrases proposées, l’adjectif est devant le nom. L’élève ne 
l’a pas rattaché au nom auquel il se rapporte ni pris appui sur le déterminant pluriel ou 
féminin. Dans les deux cas, la marque du pluriel ou du féminin ne s’entend pas. L’élève 
n’a donc pas pu s’appuyer sur le son. 

MATHÉMATIQUES 

Champs  compétence  % de 
réussite 
de la 
compétence 

items  % de réussite 

Calcul  Diviser par 2 ou 
5 des nombres 
inférieurs à 100 
(quotient exact 
entier) 

33,5%  93 
 
94 

22,9 % 
 
44 % 

Item 93            40 :5=8                       Item 94  100 :2=50 



Commentaire pour aider à l’analyse :  les résultats 35 et 98 montreraient que l’ élève 
confond division et soustraction. Les résultats 200 (et 200) montreraient que l’ élève 
confond division et multiplication. Un résultat exact à l’item 93 et erroné à l’item 94 
montrerait que l’élève a une première approche de la division mais que ses 
connaissances (en construction) sont limitées par la taille des nombres. En effet la 
division (quotient exact) peut être vue comme une « opération inverse » de la 
multiplication, notamment lors de l’apprentissage des tables de multiplication. (ex : 
connaître 8 X 5 = 40, c’est aussi répondre à l’item 93). En revanche, répondre à l’item 94 
relève d’avantage de la connaissance de la division par 2, en particulier des moitiés. 

 

Champs  compétence  % de 
réussite 
de la 
compétence 

items  % de réussite 

Calcul 
 

 

 

 

 

Connaître une 
technique 
opératoire de la 
multiplication et 
l’utiliser pour 
effectuer une 
multiplication 
par un nombre à 
1 chiffre 

46,8 %  77 
 
78 

54,8 % 
 
38 ,8 % 

Item 77     63 X 3 = 189           Item 78  120 X 5 = 600 

Commentaire pour aider à l’analyse :  item 77 : si l’élève a répondu 918, il a permuté 
les résultats partiels. Si l’élève a répondu 66, il a confondu addition et multiplication. 
D’autres réponses sont dues a des erreurs liées à la méconnaissance des tables ou ce 
peut être des erreurs de techniques opératoires. 

Item 78 : si l’élève a répondu 500, il a oublié la retenue. Si l’élève a répondu 125, il a 
confondu addition et multiplication.  Si l’élève a répondu 5100, il a juxtaposé chaque 
produit partiel. Le 0 en fin de nombre peut induire des erreurs.  

Champs  compétence  % de 
réussite 
de la 
compétence 

items  % de réussite 

Calcul  Résoudre des problèmes 
relevant de l’addition, de 
la soustraction et de la 
multiplication. Résoudre 
des problèmes simples de 
partage ou de 
regroupement 

32,1%  89 
 
90 
 
91 

21,2 % 
 
48,9 % 
 
26 % 

 

 



Item 89 

 

item  90 

 

item 91 

 

Commentaire pour aider à l’analyse :  item 89 : si l’élève a répondu 109, il a effectué 
une somme. Le mot « gagné » l’a conduit à une addition. D’autres réponses peuvent 
traduire des erreurs de calcul. 

Item 90 : l’élève peut ne pas avoir associé la multiplication à ce problème. D’autres 
erreurs peuvent être dues à une mauvaise maîtrise des  techniques opératoires. 

Item 91 : l’élève peut ne pas avoir reconnu une situation de partage. Il peut aussi avoir 
connu une erreur de calcul dans une des opérations suivantes : (45 : 3)  (15 X 3)  (15 + 
15 + 15). L’élève peut aussi avoir cherché à résoudre le problème par un dessin et s’être 
trompé dans le nombre d’éléments. 

Champs  compétence  % de 
réussite 
de la 
compétence 

items  % de réussite 

Grandeurs 
et 
mesures 

Utiliser un calendrier 
pour comparer les durées 

27,4 %  79  27,4 % 

Item 79 :   réponse 31 jours ( note : un calendrier était fourni dans le cahier de passation 
– indiqué dans la consigne orale) 

 

 



 

Commentaire pour aider à l’analyse :   l’élève répond 30 ou 32 ; il a mal décompté. 
D’autres réponses (ex : 1 mois) traduisent qu’il n’a pas bien perçu la question (consigne : 
combien de jours durera cette compétition) – s’il a répondu « pas longtemps » il a cru 
que la question concernait l’équipe de France !!! ;))) 

Champs  compétence  % de 
réussite 
de la 
compétence 

items  % de réussite 

Calcul, 
organisation 
et gestion 
des données 

Approcher la division à 
partir d’un problème de 
partage ou de 
regroupements 

49%  95 
 
96 

65,8 % 
 
32,1 % 

 

 

Item 95 : l’élève a su trier les données utiles, le 4 a été écarté, il ne figure pas dans les 
calculs. 

Item 96 : démarche qui convient dont la trace est laissée ( « :5 » ou « diviser par 5 » ou 
« 100 c’est 20 paquets de 5 ou 5 X 20 =100). 

Commentaire pour aider à l’analyse :   item 95 : les erreurs peuvent provenir d’un non 
repérage des données pertinentes (le 4 n’a pas été écarté) ou bien d’un problème de 
traitement des données. 

Item 96 : plusieurs stratégies sont envisageables : 

‐ logique de numération : l’élève a observé que  100 c’est 5 groupements de 20, mais il 
ne parvient pas à convertir cette observation en stratégie. 

‐ somme réitérée ou différence réitérée : une procédure est engagée mais l’élève ne 
parvient pas comptabiliser le nombre d’ajouts et de retraits ou ne les identifie pas (ou 
plus) comme des « paquets de cahiers ». La confusion est possible entre « paquets » et 
« cahiers » 

‐ l’élève n’a pas vu la nécessité de laisser trace de sa procédure (et a pu trouver la bonne 
réponse).  

 

 


