
Evaluations CE2
A l’attention des enseignants de CE2 de la circonscription d’Evreux V.

Cadrage

La maîtrise de la langue et les compétences mathématiques jouent un rôle crucial dans la réussite 
scolaire et l’insertion professionnelle et sociale. Il est important que chaque élève puisse faire l’objet 
d’une attention particulière dans la construction progressive de ces compétences complexes, afin de 
soutenir son implication, sa motivation et sa confiance en ses capacités. 
Une évaluation du niveau des élèves en français et en mathématiques à des fins diagnostiques est mise 
en place au début de la classe de CE2. Par l’analyse et les ajustements des enseignements qu’elle 
permet, cette évaluation diagnostique participe de l’étayage de ces apprentissages essentiels. 

Accompagnement

Pour accompagner les enseignants, éduscol met en ligne une banqu'outils de plus de 414 fiches en 
mathématiques et en français, consultable. 

Chaque fiche proposée est centrée sur les compétences mises en jeu dans les apprentissages 
indépendamment des méthodes pédagogiques employées, et permet d'apprécier le degré de maîtrise de
la compétence pour adapter la progression pédagogique de l'élève. Les fiches sont accessibles, en 
français comme en mathématiques, par domaine d'apprentissage et par niveau de difficulté. 

Les fiches évaluation en français et mathématiques

 Accéder à la base des fiches français
 Accéder à la base des fiches mathématiques

Issus d'épreuves étalonnées, validées sur des échantillons nationaux par la Direction de l'évaluation, de
la prospective et de la performance (Depp), les exercices proposés sont centrés sur les compétences 
mises en jeu dans les apprentissages, indépendamment des méthodes pédagogiques employées. 
Ils permettent aux enseignants d'apprécier le degré de maîtrise de la compétence évaluée et d'adapter 
leur progression pédagogique aux besoins recensés.

De plus, chaque item propose une indexation selon quatre niveaux de difficulté :

 Niveau 1 : les acquis de base avec un taux de réussite supérieur ou égal à 80%
 Niveau 2 : les acquis approfondis avec un taux de réussite compris entre 50% et 80 %
 Niveau 3 : les acquis remarquables avec un taux de réussite entre 20 % et 50 %
 Niveau 4 : les acquis remarquables experts avec un taux de réussite inférieur à 20 %

En outre, pour faciliter la mise en œuvre de l'évaluation et afin de guider les enseignants qui ne 
souhaiteraient pas constituer eux-mêmes leur sélection d'items, la direction générale de l'enseignement
scolaire a élaboré trois livrets proposant chacun une sélection d'environ 70 items organisés en 

http://eduscol.education.fr/cid91972/evaluation-ce2-francais.html
http://eduscol.education.fr/cid91973/evaluation-ce2-mathematiques.html


séquences de 35 à 40 minutes, ainsi que les consignes de passation et de correction. Une fiche 
explicative précise, afin d’en faciliter la lecture, les modalités de constitution de ces trois livrets. 

Livrets

Livret 1 :  séquences regroupant des items sélectionnés par domaines d'apprentissage (champ) : 
4 à 5 séquences en français, et en mathématiques, difficulté "standard" de 1 à 4.

 Télécharger le livret 1     : items par domaines d'apprentissage (champ)
 Télécharger le dossier de passation du livret 1
 Télécharger les grilles de saisie des résultats

Livret 2 : items sélectionnés par compétences complémentaires dans une même séquence (ex: 
calcul mental, opérations, problèmes); degrés de difficulté de 1 à 4.

On propose, en mathématiques, dans la même séquence des exercices issus de différents domaines 
d'apprentissage, qui se complètent : par exemple, dans la thématique "partage et distribution", des 
savoirs sur les nombres (double-moitié), sur les techniques opératoires (division / multiplication) et 
résolution de problèmes mobilisant ces opérations. Autre exemple en français : dans la même 
séquence, on propose des exercices sur les outils de la langue (ex reconnaissance et conjugaison de 
verbes au présent) et une production d'écrit (produire un texte court en utilisant ce temps).

 Télécharger le livret 2     : items sélectionnés par compétences complémentaires dans une même 
séquence

 Télécharger le dossier de passation du livret 2
 Télécharger la grille de saisie des résultats

Livret 3 : items sélectionnés par "tâches complexifiées", degré de difficulté de 3 à 4.

Les élèves doivent mobiliser, dans une même tâche, plusieurs savoir-faire (ex :comprendre un texte 
lu : décodage, mobilisation des outils de la langue - grammaire, orthographe, vocabulaire, de la 
connaissance du contexte...).

 Télécharger le livret 3     : items sélectionnés par tâches complexifiées
 Télécharger le dossier de passation du livret 3
 Télécharger la grille de saisie des résultats

Sites de référence: 
http://eduscol.education.fr/pid33060/banqu-outils-pour-evaluation.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/27/9/2015_rentreescolaire_fiche_08_456279.pdf
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