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•La réussite de tousÉvaluer  
Adapter les 

enseignements

•L’excellence pour 
tous

Organiser  les 
apprentissages

•La performance 
au service de tous

Développer les 
compétences 

professionnelles 



Des évaluations basées sur les 
repères de progressivité



ÉVALUATIONS FRANÇAIS :
LES DIMENSIONS ÉVALUÉES
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Évolution des élèves de CP sur les compétences 
évaluées entre septembre et janvier en tenant 
compte de la progressivité attendue : 
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Comprendre des phrases lues

Manipuler des phonèmes

Connaitre le nom des lettres et le son 
qu’elles produisent
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État des lieux des difficultés des élèves sur les 
compétences attendues en milieu de CP : 



Sécuriser le parcours de l’élève:

Pour cela, il est indispensable de :
� Mieux connaître les élèves c’est à dire mieux 

connaître leurs acquis et leurs difficultés pour 
mieux prendre en compte leur diversité;

� S’appuyer sur la continuité du parcours de 
l’élève et sur la progressivité des 
apprentissages 

Point de vigilance : cela ne nécessite pas une 
individualisation du travail 



Eduscol : 
https://eduscol.education.fr/cid135024/comment-utiliser-les-
evaluations-au-ce1-pour-faire-progresser-les-eleves.html 



Lire à haute voix des mots
CP point d’étape CE1 début d’année



Lire à haute voix un texte

CP point d’étape
CE1 début d’année



pistes d'actions pédagogiques 
proposées sur Eduscol



Les horaires
Bulletin officiel n°44 du 26 novembre 2015
« Horaires d'enseignement des écoles maternelles et 
élémentaires »



L’emploi du temps



Un seul objectif : 100% réussite 
dans les fondamentaux

Et des recommandations:





Bulletin officiel 
spécial n° 3 du 26 

avril 2018
Lecture : construire 

le parcours d'un 
lecteur autonome

Comprendre en 
maîtrisant le code 

alphabétique

Comprendre le 
sens explicite et 
les implicites des 

textes

Partager ses lectures : le 
plaisir de lire et de mieux 

comprendre

Comprendre des 
textes longs





Bulletin officiel spécial 
n° 3 du 26 avril 2018
« Enseignement de la 

grammaire et du 
vocabulaire »

1- L’enseignement de la 
grammaire et du 

vocabulaire : des enjeux de 
compréhension et 

d’expression

3- Les modalités de 
l’enseignement de la 

grammaire et du 
vocabulaire

2-Les connaissances et 
compétences attendues 

en grammaire et en 
vocabulaire



Un enseignement 
effectif

Un enseignement 
régulier et explicite

Un enseignement 
structuré et progressif

Un enseignement 
équilibré

1- L’enseignement 
de la grammaire et 
du vocabulaire : des 

enjeux de 
compréhension et 

d’expression



Les temps d’enseignement de la 
langue

Les démarches 
pédagogiques 

pour 
l’enseignement 
de la grammaire

Les démarches 
pédagogiques 

pour 
l’enseignement 
du vocabulaire

Les modalités de l’enseignement 
de la grammaire et du vocabulaire



Les démarches pédagogiques  pour 
l’enseignement de la grammaire

Mémoriser des mots, 
des phrases, la dictée 

du jour….

Démarche de la 
récurrence et de la 

répétition

Accorder dans le GN, 
S/V, conjuguer…

Démarche de la leçon de 
grammaire en 4 étapes

Repérer les types de 
phrases, les faits de 

langue 
Travail sur un corpus

Transférer des 
connaissances

Travail en lien 
avec l’écriture



lexique

sens hiérarchie

histoire

Mettre en mémoire



Le choix du vocabulaire étudié



Le champ lexical : corolle lexicale



Le champ lexical : corolle lexicale



L’hyperonymie



Relation de forme : comprendre la 
dérivation et en opérer



Merci de votre attention


