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REPERES–ACQUISITIONS EN MATHEMATIQUES 
AU DEBUT DU CP 
Septembre  

 
 

I. PRESENTATION 
Les exercices choisis de cette épreuve prennent appui sur les connaissances et les compétences susceptibles 
d’être acquises en fin de GS (Cf. B.O. HS n°3 du 19 juin 2008 –Pages 15 & 16). Certains ont été repris de la 
brochure d’ « Aide à l’évaluation des élèves – Cycle des apprentissages premiers » (Direction de l’Evaluation 
et de la Prospective). 
Le niveau de réussite obtenu à ces exercices dans chacun des domaines de mathématiques aidera au 
repérage de difficultés éventuelles rencontrées par les élèves. Les résultats à cette épreuve viendraient 
compléter les informations déjà réunies par le maître de la classe, par l’équipe pédagogie de l’école : 
observations de classe, appréciations portées sur le livret scolaire, décisions du conseil de cycle… 
Le cas échéant, une aide personnalisée pourrait alors se décider, s’organiser et se mettre en place. 
 

II. MODALITES DE PASSATION 
Cette évaluation diagnostique pourra se dérouler en 4 séquences à répartir sur 4 journées. 
Il est essentiel de veiller à présenter aux élèves de la façon la plus simple mais aussi la plus rassurante 
possible ce qu’on attend d’eux afin qu’ils n’éprouvent pas d’appréhension. 
Si un élève demande des informations complémentaires, ne lui donner aucun élément de réponse, ni 
information susceptible d’orienter sa réponse. Si l’élève ne comprend pas la consigne, intervenir seulement 
pour l’expliciter en la répétant, en la reformulant, tout en restant dans le strict cadre de la consigne. Il est 
aussi important que les habitudes scolaires de la classe soient rappelées aux élèves à la présentation de 
chaque exercice. 
 
 

III. CORRECTION 
Les scores de réussite pour chaque exercice seront reportés dans un tableau de saisie des résultats. Des 
calculs automatisés afficheront directement les scores de chacun par domaine. 
 
 

IV. SOMMAIRE DE L’EPREUVE 
 

Domaines Exercices Tâches Notation 

Numération 
(sur 26 points) 

Ex n°1 
Ecrire sous dictée cinq nombres connus en chiffres (inférieurs 
à 10). 

5 pts 

50 pts 

Ex n°2 Continuer la suite des nombres entiers naturels (1, 2, 3…). 5 pts 

Ex n°3 Dénombrer des collections (4, 5, 7). 4 pts 

Ex n°4 Repérer des nombres sur la frise numérique (jusqu’à 30). 7 pts 

Ex n°5 
Réaliser une collection ayant le même nombre d’éléments 
qu’une autre collection (ajouts, retraits). 

5 pts 

Problèmes 
(sur 8 points) 

Ex n°6 Résoudre un problème de type soustractif. 4 pts 

Ex n°7 Résoudre un problème de type additif. 4 pts 

Géométrie 
(sur 16 points) 

Ex n°8 Reproduire une figure simple (tracé sur quadrillage). 5 pts 

Ex n°9 
Placer à l’identique des éléments sur un quadrillage (analyse 
des positions relatives des éléments entre eux). 

6 pts 

Ex n°10 
Reconnaître des figures géométriques simples (carré, 
triangle). 

5 pts 
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V. TACHES ET COMPETENCES ASSOCIEES 

Consignes générales : On accompagnera les élèves pas à pas, pour chaque exercice. On commentera la consigne 
(exemples au tableau : pour « entourer »…), on fera reformuler pour assurer une compréhension collective 
satisfaisante facilitant ainsi la bonne exécution de la tâche à accomplir. On laissera le temps utile à la résolution de 
chacun des exercices. On n’aidera pas, sinon pour expliciter une consigne mal comprise (Cf. § II). 

 

EXERCICE n°1 (sur 5 points) Numération 

 

Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée. 

Consignes : dire puis répéter chacun des nombres proposés (procédé Lamartinière). 

℡ 6 
 � 3 

 � 7 
 � 9 

 � 5 

Barème : 1 point par bonne réponse [5 x (½ point + ½ point)]. 
« L’apprentissage du tracé des chiffres se fait avec la même rigueur que celui des lettres », aussi, on 
retiendra un demi-point pour toute écriture « miroir » ou tout graphisme approximatif. 
 
 

EXERCICE n°2 (sur 5 points) Numération 

 

Etablir la correspondance entre la désignation orale et l’écriture chiffrée. 
Connaître la suite des nombres au moins jusqu’à 30 et savoir écrire les premiers nombres de la suite. 

Consignes : on fera remarquer le début de la suite numérique ordonnée déjà écrite : 1, 2, 3, ... 

Barème : sur 5 points (3 points + 2 points). 
Pour une écriture juste de la suite numérique jusqu’à 10 (…4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), on comptera 3 points sur 5.  
Au-delà, pour une suite correcte jusqu’à 16 (11, 12, 13, 14, 15, 16), on ajoutera 2 points. On retiendra un ½ 
point pour toute écriture « miroir » ou tout graphisme approximatif sur l’ensemble des écritures chiffrées. 
 
 

EXERCICE n°3 (sur 4 points) Numération 

 

Savoir dénombrer une collection (de 1 à 10) en y associant l’écriture chiffrée correspondante.  

Consignes : observer les quatre collections. Identifier les éléments qui les composent (vocabulaire). Faire 
remarquer les vignettes à compléter pour chaque ensemble. 

Barème : sur 4 points (4 x 1 point). 
Le nombre exact (et lisible) sera apprécié et les écritures approximatives (écriture « miroir) ne seront pas 
sanctionnées. 
 
 

EXERCICE n°4 (sur 7 points) Numération 

 

Retrouver des nombres connus sur la frise numérique ordonnée (jusqu’à 30). 
Associer la désignation orale d’un nombre à son écriture chiffrée. 

Consignes : on fera préparer tout le matériel nécessaire à l’exécution de l’exercice (crayons de couleur rouge, 
vert, bleu, jaune). Les élèves devront soit colorier une case, soit entourer un nombre (réviser la consigne 
« entourer » au tableau). On pourra illustrer la consigne de l’exercice par un exemple fait collectivement au 
tableau (colorier en jaune la case du nombre 1, entourer en bleu le nombre 2). Adopter le procédé 
Lamartinière (procédure magistrale rythmée : écoute, réflexion puis exécution).  
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Dire : « Je vais vous annoncer un nombre et vous allez devoir le retrouver sur la frise numérique (la 
pointer du doigt sur la fiche). Lorsque vous aurez trouvé ce nombre vous devrez colorier la case où il se 
trouve (ou entourer ce nombre) d’une couleur que je vous aurai indiquée. » 

� Nombre 1 : « Prenez votre crayon rouge et colorier en rouge la case du nombre 8 (répéter le nombre). » 
� Nombre 2 : « Prenez votre crayon vert et colorier en vert la case du nombre 13 (répéter le nombre). » 
� Nombre 3 : « Prenez votre crayon bleu et colorier en bleu la case du nombre 25 (répéter le nombre). » 
� Nombre 4 : « Prenez votre crayon jaune et colorier en jaune la case du nombre 10 (répéter le nombre). » 

� Nombre 5 : « Prenez votre crayon rouge et entourer en rouge le nombre 18 (répéter le nombre). » 
� Nombre 6 : « Prenez votre crayon vert et entourer en vert le nombre 15 (répéter le nombre). » 
� Nombre 7 : « Prenez votre crayon bleu et entourer en bleu le nombre 21 (répéter le nombre). » 

Barème : 1 point par nombre correctement identifié [7 x 1 point]. 
 
 

EXERCICE n°5 (sur 5 points) Numération 

 

Réaliser une collection ayant le même nombre d’éléments qu’une autre collection (autant que). 
Comparer des collections. Agir sur des collections (ajouter, retrancher). 
Travailler sur les compléments à 5. 

Consignes : il s’agit de compléter ou de modifier des collections proposées en les comparant à un ensemble 
de référence. On révisera la consigne « barrer » au tableau. 

Dire : « Regardez la carte        , on a dessiné des �. » « Voyez les cartes sous la barre (les pointer du doigt). 
Il faut que toutes ces cartes aient autant de � que la première carte, celle au-dessus de la barre. Vous 
pourrez dessiner des � s’il en manque. Vous pourrez aussi barrer des � s’il y en a trop. » 

Barème : sur 5 points. Un point par carte correctement complétée ou modifiée. (5 x 1 point). 

Sources : d’après les exercices 7 et 8, pages 132 à 135, de la brochure d’« Aide à l’évaluation des élèves – 
Cycle des apprentissages premiers » (Direction de l’Evaluation et de la Prospective). 
 
 

EXERCICE n°6 (sur 4 points) Problèmes 

 

Résoudre un problème relevant de la soustraction (modification par diminution de l’état initial). 

Dire : « Un écureuil mange 4 noisettes qu’il a prises dans sa réserve. Dessinez les noisettes qui lui restent 
après son repas et indiquez le nombre des noisettes restantes. » 

Consignes : après avoir raconté l’histoire de l’écureuil, on commentera la présentation de l’exercice : 
l’ensemble de départ (réserve de noisettes) et son étiquette complétée (6), l’écureuil (représentation de la 
transformation de l’état initial) et l’ensemble d’arrivée à compléter par le dessin des noisettes restantes et 
par l’indication chiffrée (étiquette).  

Barème : sur 4 points. 2 points pour une représentation dessinée correcte (2 noisettes) et 2 points pour la 
bonne indication chiffrée (2). 
 
 

EXERCICE n°7 (sur 4 points) Problèmes 

 

Résoudre un problème relevant de l’addition (modification par augmentation de l’état initial). 

Dire : « Romain joue aux billes avec Andréa à la récréation. A la fin de la récréation, Romain dit : "J’ai 
gagné 2 billes". Combien Romain a-t-il de billes en tout dans son sac à la fin de la récréation ? » 

Dire : « Dessinez toutes les billes que possède Romain à la fin de la récréation et notez le nombre de 
billes. » 
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Consignes : après avoir raconté l’histoire de Romain et Andréa, on commentera la présentation de 
l’exercice : l’ensemble de départ (réserve de billes) et son étiquette complétée (3), Romain et Andréa jouant 
aux billes (représentation de la transformation de l’état initial) et l’ensemble d’arrivée à compléter par le 
dessin des billes et par l’indication chiffrée (étiquette).  

Barème : sur 4 points. 2 points pour une représentation dessinée correcte (5 billes) et 2 points pour la bonne 
indication chiffrée (5). 
 
 

EXERCICE n°8 (sur 5 points) Géométrie 

 

Reproduire une figure simple sur quadrillage (repérage de cases, de nœuds). 

Consignes : on fera préparer tout le matériel nécessaire à l’exécution de l’exercice : feutre ou tout crayon à 
mine arrondie (pour l’épaisseur du trait). On remarquera sur le quadrillage de droite le sommet de la tour 
déjà tracé : « Mettez le doigt sur le sommet de la tour… » On pourra proposer l’usage de la règle si les élèves 
ont l’habitude de s’en servir. 

Barème : on appréciera l’ensemble de la reproduction sur 5 points. 
La tour doit être reproduite avec exactitude. Ne pas tenir compte des tracés maladroits (il ne s’agit pas d’une 
évaluation de dessin). 

Sources : d’après l’exercice 21, page 162, de la brochure d’ « Aide à l’évaluation des élèves – Cycle des 
apprentissages premiers » (Direction de l’Evaluation et de la Prospective). 
 
 

EXERCICE n°9 (sur 6 points) Géométrie 

 

Savoir se repérer sur un quadrillage. 
Sur un quadrillage, savoir analyser la position relative d’un élément par rapport à d’autres. 

Consignes : on fera préparer tout le matériel nécessaire à l’exécution de l’exercice (crayon à papier taillé, 
gomme). On détaillera le quadrillage de gauche et on nommera les différents éléments à reproduire (rond 
noir, croix, flèche, la lettre majuscule E, …). On s’assurera de la bonne compréhension de la consigne. 

Barème : 1 point par signe correctement placé (6 x 1 point). 
 
 

EXERCICE n°10 (sur 5 points) Géométrie 

 

Reconnaître des figures géométriques simples : carré, triangle. 

Consignes : on fera préparer le matériel nécessaire à l’exécution de l’exercice (crayons de couleur rouge et 
bleu). On explicitera la consigne de travail afin d’écarter les possibles erreurs d’affectation des couleurs 
(triangles/rouge, carrés/bleu). On fera remarquer aux élèves le placement de certaines figures géométriques 
par rapport à d’autres (dessus, dessous). 

Barème : moins un point par erreur ou oubli (sur 5 points). 
On appréciera le soin porté au coloriage des figures. 

 




