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Évaluation départementales : Lire - écrire au CE1 
 

Définition de Goigoux : 
SOUTENIR c'est "observer et accompagner l'élève dans la tâche à réaliser. 
Verbaliser les objectifs, les contenus, les procédures." 
 

Comment  soutenir l'élève qui rencontre des difficultés pour : 
 

1. Identifier les mots 
 

 L1 -  Distinguer des phonèmes 
o S'assurer que l'enfant a compris ce qu'il fallait faire, lever les malentendus 

 "Peux-tu me dire ce qu'il faut faire ?" 
o Vérifier que l'enfant entend bien 

 Sans repère visuel pour l'élève (yeux fermés),  lui demander, en chuchotant, de 
réagir à une consigne du type : "Touche le bout de ton nez..." 

o Vérifier que l'élève sait décomposer la suite des phonèmes 
 "Je vais te montrer comment je fais avec le mot "radis": (faire le robot c'est à dire 

énoncer les phonèmes les uns à la suite des autres) : [r] - [a] - [d] - [i]   
 Proposer ensuite à l'élève de faire le robot avec les mots de l'exercice. 

 
 L1 bis -  Identifier les syllabes d'un mot 

o Expliquer à l'élève qu'il ne faut pas prononcer la syllabe à enlever et ne dire que les 
syllabes restantes 

o S'assurer que l'élève maîtrise les termes "première", "deuxième" et "dernière" 
 

 L2 - Identifier un mot dans une suite de mots proches 
o S'assurer que l'enfant voit bien 
o Questionner  l'élève sur ses procédures 

 "Comment as-tu fait pour trouver le mot ?" 
 Réponses possibles de l'élève : 

o l'élève n'a lu que le début du mot : premières lettres ; première 
syllabe 

o l'élève n'a lu que le premier mot et n'a donc  pas comparé avec les 
autres ; 

 En collectif, demander aux élèves de comparer leur procédure. Etayer les 
échanges pour parvenir à une procédure experte : 

o lire chaque mot dans sa totalité, 
o lire tous les mots de la liste 

 
 L3 - Lire des mots et des phrases par voie directe 

o Procédure de l'élève dans l'observation de l'image. 
 Dire à l'élève :  

 "Que vois-tu sur cette image?" 
o Réponses possibles de l'élève : 

 l'élève ne fait qu'une description partielle de l'image : 
 "Il y a un chat..." 
 "Il y a une guitare..." 
 "Il y a une guitare et un chat" 
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 Pour arriver à la réponse du type "Il y a un chat qui joue de la guitare", dire à 
l'élève de bien observer et de raconter l'image. 

o "Comment as-tu fait pour trouver la phrase ?" 
 Réponses possibles de l'élève : 

 l'élève n'a lu que le début de la phrase : groupe sujet 
 l'élève n'a lu que ces premiers mots et n'a donc  pas accédé au sens de la 

phrase; 
 En collectif, demander aux élèves de comparer leur procédure. Etayer les 

échanges pour parvenir à une procédure experte : 
 lire chaque phrase dans sa totalité, 
 lire toutes les phrases de la liste. 

 
 L4 - Lire aisément les mots les plus fréquemment rencontrés 

o Si l’élève a su lire quelques mots, le questionner sur la façon dont il s’y est pris  
 

2. Lire à haute voix 
 L5 - Lire un court texte (évaluation fluence) 

o Revenir sur le projet de lecteur :  
 "A quoi ça sert de lire ?" 
 "Comment fais-tu pour lire ?" 

 

3. Comprendre des textes 
 

 LC1 - Extraire d’un texte lu par le maître des informations explicites pour répondre à des 
questions 

o Mettre les élèves en écoute active pour qu'ils puissent se "créer un film" 
 Obstacles possibles: 

 N’identifie pas le cadre spatio-temporel du récit.  
 N’identifie pas les personnages du récit.  
 Ne met pas en mémoire les différentes informations (garde le début ou 

garde la fin ou garde simplement ce qui lui plait).  
 Ne possède pas un lexique suffisant (exemple : se cacher / se refugier). 

o Sélectionner pour la classe en fonction d’une des difficultés repérées :  
 le nombre de personnages, 
  la relation entre les personnages,  
 les déplacements des personnages, 
  le cadre spatio-temporel détaillé́, 
  la longueur du texte,  
 le rapport cause / conséquence, 
  etc. 

o Susciter des interactions entre élèves pour le (les) personnage(s), l’espace, le temps et 
les évènements du récit (constitution de groupes hétérogènes ou homogènes). 

 

4. Ecrire 
 

 E1 - Copier un texte très court dans une écriture cursive lisible 
o Mettre en mots le tracé des lettres. Questionner sur :  

 la hauteur des lettres, 
 le sens du tracé, 
 la liaison entre les lettres 
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 E2 – Ecrire sans erreur sous la dictée des syllabes, des mots simples dont les graphies 

ont été étudiées  
o Questionner l'élève sur l'encodage : 

 "Qu'est ce qui te gêne ?" 
 "Est-ce que la lettre que tu as écrite fait bien le son que tu entends ?" 
 

 E3 – Choisir et écrire de manière autonome des mots simples en respectant les 
correspondances entre lettres et sons 

o Mobiliser le langage « adéquat », la « langue de l’écrit » : 
 guider l'élève dans la reformulation pour construire une phrase syntaxiquement 

correcte 
 segmenter un énoncé en mots  
 mobiliser les acquis en matière de code  
 mobiliser les outils de référence de la classe 


