Evaluations de fin de Grande Section
Circonscription de Bergerac Est

La note de service n°6-2014-2015 précise le contexte qui a conduit à proposer ce protocole d’évaluation.

Principe de l'évaluation de fin de GS
Il a été décidé, lors des réunions des groupes de proximité et en accord avec une demande du RASED, de mettre à la
disposition des écoles de la circonscription un protocole d'évaluation permettant de mesurer le niveau d'acquisition
des compétences fondamentales.
De plus, avec la mise en place du pilotage pédagogique par projet de secteur de collège, ce protocole constitue un
outil d'évaluation utile à la fois aux écoles et à l'équipe de secteur. Pour disposer de ces indicateurs, les écoles
enverront le fichier de saisie au CPC-Tice à l’adresse mail de l'inspection, et l'analyse des résultats de leurs élèves
et des élèves du secteur leur sera retournée.
L'analyse des résultats des élèves en fin de GS pourra conduire l'équipe à rédiger un PPRE passerelle qui permettra
aux enseignants de CP, en septembre, d'identifier les besoins individuels d'aide, et de constituer le premier groupe
d'élèves à prendre en charge lors des APC de la première période.
L'évaluation pointe le bagage minimum nécessaire à chaque élève pour bien débuter au CP (lecture, écriture,
connaissance des nombres). L'analyse des résultats a pour objectif de permettre, lors des groupes de proximité, de
prioriser les actions du pôle ressource de circonscription (circulaire n° 2014-107 du 18-8-2014). Ne prenant en
compte que certaines compétences, elle pourra bien évidemment être complétée par les évaluations habituellement
mises en œuvre par les enseignants.
Remarque : Vous voudrez bien noter que cette nouvelle version vous permet de choisir entre deux textes de
compréhension (voir p.5)

Gérard Maurice,
IEN Bergerac Est
Mai 2016
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Evaluations de fin de GS – Circonscription de Bergerac Est
Protocole de passation : lecture - écriture
Matériel nécessaire :
-crayons à papier et / ou stylos bille
-planche alphabet
-images de l’histoire déjà découpées
-colle

Organisation :
-La passation des exercices doit se faire dans la classe afin que les élèves disposent de leurs repères habituels (outils
collectifs et individuels).
-Il est important de prévoir une première lecture collective de l’histoire, si possible la veille de la passation
(exercice 5, voir annexes).
-Modalités de passation conseillées :
En groupe

Individuelle
1.1., 1.2., 2.1., 4.5., 4.6

Collective

s’assurer que chaque élève produira ses propres réponses

3.1., 3.2., 3.3., 5.1, 5.2.

1.3., 2.2., 2.3., 2.4., 4.1., 4.2., 4.3.,
4.4.

1) Connaissance de l’alphabet
1.1. Savoir réciter l’alphabet
L’enseignant demande à l’élève : « Récite la comptine de l’alphabet, sans la chanter. »
Si l’élève ne réussit pas seul, on peut lui présenter un alphabet en lui proposant de pointer chaque lettre.
Codage de la correction : item 1
1 L’élève sait réciter l’alphabet en détachant bien chaque lettre.
2 L’élève peut dire l’alphabet en s’aidant d’un support.
9 L’élève ne connait que partiellement l’alphabet.
0 Absence de réponse

1.2. Savoir donner le nom de quelques lettres parmi les plus utilisées par l’élève
L’enseignant dit à l’élève : « Regarde bien cette partie de la fiche. Tu vois 2 alphabets en désordre : un en majuscules,
l’autre en minuscules (utilisez votre terminologie habituelle).»
« Dans chaque tableau, montre et nomme toutes les lettres que tu connais. »
Codage de la correction : item 2
1 L’élève identifie dans chaque tableau au moins les lettres de son prénom, les voyelles et les
consonnes des cinq premiers jours de la semaine, sans commettre d’erreur.
2 L’élève identifie dans chaque tableau au moins les lettres de son prénom et les voyelles.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

1.3. Savoir associer 2 écritures d’un même mot
L’enseignant dit à l’élève : « Tu as deux colonnes de mots. Relie par un trait chaque mot de la colonne du nuage au
même mot écrit en cursive / attaché (utilisez votre terminologie habituelle) dans la colonne de l’étoile. Attention
dans la colonne de l’étoile, certains mots ne te serviront pas. »
Codage de la correction : item 3
1 L’élève relie correctement les 4 mots.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse
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2) Observation et compréhension de l’écrit
2.1. Savoir faire les hypothèses nécessaires pour choisir entre deux mots celui qui correspond à un dessin
L’enseignant dit à l’élève : « Regarde, sous le dessin du lit, il y a deux mots. Entoure le mot lit. »
« Regarde, sous le dessin de la coccinelle, il y a aussi deux mots. Entoure le mot coccinelle. »
Codage de la correction : item 4
1 L’élève entoure les 2 mots attendus.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

2.2. Savoir identifier les lettres parmi un ensemble de signes
L’enseignant dit à l’élève : « Dans cette case, parmi tout ce que tu vois, il y a des lettres. Entoure-les. »
Codage de la correction : item 5
1 L’élève entoure au moins 5 lettres mais seulement des lettres.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

2.3. Savoir identifier les mots parmi un ensemble de signes
L’enseignant dit à l’élève : «Dans cette case, parmi tout ce que tu vois, il y a des mots. Entoure-les. »
Codage de la correction : item 6
1 L’élève entoure tous les mots et seulement les mots.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

2.4. Savoir repérer des mots dans un texte
L’enseignant dit à l’élève : « Dans cette case, il y a une comptine. Entoure 3 mots de ton choix. »
Codage de la correction : item 7
1 L’élève entoure 3 mots entiers, séparément les uns des autres.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

3) Phonologie
3.1. Savoir trouver le nombre de syllabes d’un mot
L’enseignant dit à l’élève : « On va faire ensemble la première ligne de cet exercice et ensuite tu continueras seul. Que
vois-tu sur le dessin ? (un chapeau). Combien y a-t-il de syllabes dans chapeau*? Alors tu vas colorier / entourer
(choisir votre consigne habituelle) 2 cases pour dire que tu entends 2 syllabes dans chapeau. Là, tu viens de colorier le
même nombre de cases que tu as frappé de syllabes. Maintenant tu vas continuer seul pour les autres dessins.»
*Si l’élève rencontre des difficultés à commencer l’exercice, on peut lui proposer de frapper les syllabes de chapeau.
L’enseignant donne les mots correspondant à chaque dessin : pantalon, lapin, pêcher, rat, ananas.
Codage de la correction : item 8
1 L’élève réussit les 5 segmentations.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

3.2. Savoir repérer la place d’une syllabe dans un mot
L’enseignant dit à l’élève : « Regarde les 3 dessins de la première ligne. Tu vois des copains, un sapin et un pinceau.
Copains, sapin, pinceau contiennent tous la syllabe [pin]. Repère la case de la syllabe [pin].* Maintenant, sous chaque
mot, trace une croix dans la case où tu entends [pin]. »
*Si l’élève rencontre des difficultés à commencer l’exercice, on peut lui proposer de répéter les mots pour entendre
[pin], de frapper les syllabes et de repérer la place de la syllabe [pin].
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« Regarde maintenant les 3 dessins de la deuxième ligne. Tu vois du chocolat, un colibri, des abricots. Chocolat,
colibri, abricots, contiennent tous la syllabe [co]. Maintenant, sous chaque mot, trace une croix dans la case où tu
entends [co]. »
Codage de la correction : item 9
1 L’élève réussit 5 localisations sur les 6.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

3.3. Savoir repérer la présence d’un son voyelle
L’enseignant dit à l’élève : « Pour tous les mots de ces dessins, tu vas chercher si tu entends le son [i]. Dis le nom du
dessin et si tu entends [i], entoure le dessin. »
Liste des mots : radis, banane, igloo, tigre, coccinelle, moulin, hippopotame, éléphant, hibou, ballon, mouton, bougie
donc 7 mots à repérer.
Codage de la correction : item 10
1 L’élève repère au moins 6 mots, sans ajout de mots ne contenant pas [i].
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

4) Début de l’écriture
4.1. Savoir écrire son prénom en cursive
L’enseignant demande à l’élève : « Ecris ton prénom en attaché (ou en cursive, selon votre terminologie
habituelle). »
Codage de la correction : item 11
1 L’élève écrit son prénom avec toutes les lettres, rien que celles-là, dans le bon ordre, en cursive, liées
entre elles et lisibles.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

4.2. Savoir recopier en cursive un mot dont le modèle est sur la fiche de l’élève
L’enseignant demande à l’élève : « Sur le modèle, il est écrit le lapin. Recopie ces deux mots en attaché (en cursive)
bien sur la ligne. »
Codage de la correction : item 12
1 L’élève écrit lisiblement les deux mots sur la ligne, en les séparant, sans oubli ni ajout de lettres, en
respectant la trajectoire des lettres et le lien entre elles.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

4.3. Savoir recopier en cursive un mot dont le modèle est éloigné de la fiche de l’élève et sur un autre plan
L’enseignant écrit le modèle en cursive devant l’élève, en disant ce qu’il écrit : mon école.
Il demande ensuite à l’élève : « Recopie ces deux mots en attaché (en cursive) dans la case à côté de la flèche ».
Codage de la correction : item 13
1 L’élève recopie les deux mots séparément, de façon lisible et sans erreur.*
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

*Nota Bene : Le but est de vérifier si l’enfant est capable de se référer à un modèle éloigné et sur plan vertical, sans
se perdre. On sera donc moins exigeant sur la qualité de la présentation.

4.4. Savoir écrire des lettres dictées par l’enseignant
L’enseignant demande à l’élève : « Sur la ligne de l’étoile, écris dans l’écriture que tu veux, les lettres que je vais te
dicter. »
Chaque lettre est dite deux fois : a, e, i, l, m, p
Codage de la correction : item 14
1 L’élève écrit au moins 5 des 6 lettres dictées, quelle que soit l’écriture choisie.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse
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4.5. Savoir utiliser ses connaissances et / ou les outils à sa disposition pour écrire les syllabes demandées
L’enseignant demande à l’élève : « Sur la ligne du soleil, écris dans l’écriture que tu veux, les syllabes que je vais te
dicter. »
Chaque syllabe est dite deux fois : ma, ou, di.
Ces trois syllabes ont été choisies car elles sont en général présentes dans les affichages de la classe.
Codage de la correction : item 15
1 L’élève essaie d’écrire les syllabes en s’appuyant sur sa connaissance de la combinatoire et / ou en
utilisant les outils de la classe (collectifs ou individuels). On accepte que les réponses ne soient pas
totalement correctes : le but est de savoir si l’élève est chercheur dans le domaine de l’écrit.
9 L’élève écrit au hasard, sans démarche.
0 Absence de réponse

4.6. Savoir utiliser ses connaissances et / ou les outils à sa disposition pour écrire les mots syllabiques demandés
L’enseignant demande à l’élève : « Sur la ligne de la lune, écris dans l’écriture que tu veux, les mots que je vais te
dicter. Le premier mot est lama. Répète-le en frappant les syllabes. Ecris lama. Le deuxième mot est pari. Répète-le
en frappant les syllabes. Ecris pari. »
Codage de la correction : item 16
1 L’élève essaie d’écrire les mots en s’appuyant sur sa connaissance de la combinatoire et / ou en
utilisant les outils de la classe (collectifs ou individuels). On accepte que les réponses ne soient pas
totalement correctes : le but est de savoir si l’élève est chercheur dans le domaine de l’écrit.
9 L’élève écrit au hasard, sans démarche.
0 Absence de réponse

5) Compréhension d’une narration
Nous proposons deux textes au choix, en annexes 1 et 2, pour tenir compte de ce qui aura pu être travaillé en classe.
Chaque enseignant choisit l’une des deux propositions.
Les items évalués sont les mêmes dans les deux cas :
-éliminer la ou les illustration(s) ne correspondant pas à l’histoire
-retrouver la chronologie du récit.
L’enseignant relit l’histoire de son choix à un petit groupe d’élèves. Il distribue ensuite les paquets des images déjà
découpées.
5.1. Savoir sélectionner les images qui correspondent à l’histoire entendue
L’enseignement demande à l’élève : « Voici des images. Certaines parlent de l’histoire que tu viens d’écouter,
d’autres non. Regroupe les images qui parlent de cette histoire. »
Codage de la correction : item 17
1 L’élève a bien identifié toutes les images et seulement les images correspondant à l’histoire.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

Pour pouvoir évaluer l’exercice suivant, l’enseignant veille à ce que chaque enfant travaille avec toutes les images et
seulement les images de l’histoire (donc si nécessaire, il ajoute ou enlève certaines images en explicitant aux
enfants ce qu’il fait et pourquoi il le fait).

5.2. Savoir mettre en ordre chronologique les images de l’histoire entendue
L’enseignant demande à l’élève : « Raconte l’histoire que je t’ai lue en rangeant dans l’ordre les images. »
Conseil : Il est souhaitable de fournir à chaque enfant une bande de papier suffisamment longue pour qu’il colle
toutes les images les unes à côté des autres et sans retour à la ligne : cela lui permettrait de mieux visualiser la
chronologie.
Codage de la correction : item 18
1 L’élève place toutes les images de l’histoire dans l’ordre chronologique.
9 Autre réponse
0 Absence de réponse

Equipe de conception : Marie Alayrac, CPC Bergerac Est, Dominique Dubreucq, CPC Bergerac Est, Francine Eckert, maitresse E, RASED de Bergerac Est
Evaluation fin GS – circonscription de Bergerac Est

Page 5

Evaluation fin GS – circonscription de Bergerac Est

Page 6

Annexe 1 bis
Arnold Lobel, Sept histoires de souris
Le Père La Souris
Le vieux Père La Souris allait tous les jours se promener en ville. Il n’aimait pas les enfants. Quand il en
rencontrait dans la rue, il leur criait : « Allez-vous-en, vilains garnements ! »
Un jour, comme d’habitude, il faisait sa petite promenade, quand il perdit soudain tous les boutons qui
tenaient les bretelles de son pantalon. Des dames passaient par là.
« A l’aide, au secours ! » cria le Père La Souris.
Mais les dames furent scandalisées : « C’est affreux ! Votre pantalon est tombé ! »
Et elles s’éloignèrent à toute vitesse.
Le Père La Souris courut chez lui et appela à l’aide. Mais sa femme lui répondit :
« Tu as l’air d’un imbécile à te promener en caleçon. »
Et elle lui donna un bon coup sur la tête.
Le Père La Souris en pleura de douleur. Des gamins passaient par là.
« Pauvre vieux grand père », dirent-ils, « nous allons t’aider ; voilà du chewing-gum pour retenir ton
pantalon. »
« C’est vrai ! » dit le Père La Souris. « Mon pantalon tient bien maintenant. Ce chewing-gum est
extraordinaire. Mon pantalon ne tombera plus jamais. »
En effet, son pantalon ne tomba plus jamais. Et, par la suite, le Père La Souris fut gentil avec les enfants.
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Annexe 2
« Poucet, le Poussin » / Extrait de « Poucet, le poussin » de Sally HOBSON, École des Loisirs
Un jour, un gland tomba sur la tête de Poucet le poussin. Poucet regarda en l’air. « Le ciel tombe », dit-il. « Il faut
prévenir le roi. »
En chemin, il rencontra Maboule, la Poule.
« Bonjour. Où cours-tu comme ça ? » demanda-t-elle.
« Le ciel tombe. Il faut prévenir le roi », répondit Poucet.
« Alors, je viens avec toi », dit la poule.
Et ils partirent tous les deux à la recherche du roi.
En chemin, ils rencontrèrent Rico le Coq.
« Bonjour. Où courez-vous comme ça ? » demanda-t-il.
« Le ciel tombe. Il faut prévenir le roi », répondit Poucet.
« Alors, je viens avec vous », dit Rico.
Et ils partirent tous les trois à la recherche du roi.
En chemin, ils rencontrèrent Marianne la Cane.
« Bonjour. Où courez-vous comme ça ? » demanda-t-elle.
« Le ciel tombe. Il faut prévenir le roi », répondit Poucet.
« Alors, je viens avec vous », dit Marianne.
Ils partirent tous les quatre à la recherche du roi.
En chemin, ils rencontrèrent Coin-Coin le Canard.
« Bonjour. Où courez-vous comme ça ? » demanda-t-il.
« Le ciel tombe. Il faut prévenir le roi », répondit Poucet.
« Alors, je viens avec vous », dit Coin-Coin.
Ils partirent tous les cinq à la recherche du roi.
En chemin, ils rencontrèrent Rebecca l’Oie.
« Bonjour. Où courez-vous comme ça ? » demanda-t-elle.
« Le ciel tombe. Il faut prévenir le roi », répondit Poucet.
« Alors, je viens avec vous », dit Rebecca.
Ils partirent tous les six à la recherche du roi.
En chemin, ils rencontrèrent Dodu le Dindon.
« Bonjour. Où courez-vous comme ça ? » demanda-t-il.
« Le ciel tombe. Il faut prévenir le roi », répondit Poucet.
« Alors, je viens avec vous », dit Dodu.
Ils partirent tous les sept à la recherche du roi.
En chemin, ils rencontrèrent Goupil le Renard.
« Bonjour. Où courez-vous comme ça ? » demanda-t-il.
« Le ciel tombe. Il faut prévenir le roi », répondit Poucet.
« Suivez-moi, je vais vous conduire chez le roi », dit Goupil.
Poucet le Poussin, Maboule la Poule, Rico le Coq, Marianne la Cane, Coin-Coin le Canard, Rebecca l’Oie et Dodu le
Dindon suivirent Goupil le Renard jusque dans son terrier et n’en ressortirent pas.
Et Poucet le poussin ne put jamais prévenir le Roi.
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Annexe 2 bis
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