
 

 

BILAN DE L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

PALIER 1 – FRANÇAIS 

 
 

LIRE : COMPREHENSION 

 B A H M V C D S 

Lire des mots connus et déchiffrer des mots inconnus         

Connaître l’orthographe des mots courants         

Lire seul et comprendre un énoncé, une consigne simple         

Dégager le thème d’un paragraphe d’un texte court (texte et questions lus par l’enseignant)         

ECRIRE 

Ecrire en respectant les correspondances entre lettres et sons et les règles relatives à la 

valeur des lettres 
        

Repérer le verbe d'une phrase et son sujet         

Identifier la phrase, le verbe, le nom, l'article, l'adjectif qualificatif, le pronom personnel 

(sujet) 
        

Distinguer le présent du futur et du passé         

Copier un texte court sans erreur dans une écriture cursive lisible et avec une présentation 

soignée 
        

Ecrire de manière autonome un texte de cinq à 10 lignes         



 

 

BILAN DE L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

PALIER 1 – MATHS 

 
NOMBRES ET CALCUL 

 B A H M D A D G 

Ecrire ou dire des suites de nombres de 10 en 10, de 100 à 100 …         

Résoudre des problèmes de dénombrement : Dénombrer des collections         

Connaître (savoir écrire en chiffres) les nombres entiers naturels inférieurs à 10 000         

Connaître (savoir écrire en lettres) les nombres entiers naturels inférieurs à 10 000         

Placer des nombres entiers naturels inférieurs à 1000 sur une droite graduée         

Ranger les nombres entiers naturels inférieurs à 1000         

Calculer 

mentalement : 

 

Connaître les doubles et moitiés des nombres d’usage courant         

Connaître les moitiés des nombres pairs inférieurs à 20         

Connaître les doubles et moitiés des nombres d’usage courant         

Utiliser les fonctions de base de la calculatrice         

Addition, soustraction, 

multiplication sur les nombres 

entiers naturels inférieurs à 

1000 

Connaître une technique opératoire de l’addition         

Connaître une technique opératoire de la soustraction 

sans retenue 
        

Connaître une technique opératoire de la soustraction 

avec la retenue 
        

Connaître une technique opératoire de la multiplication sans retenue         

Calculer en ligne des suites d’opérations de nombres entiers naturels inférieurs à 1000         

Résoudre des problèmes relevant de l’addition, de la soustraction et de la multiplication avec 

des nombres entiers inférieurs à 1000 
        



 

 

 
ORGANISATION ET GESTION DE DONNEES 

 B A H M D A D G 

Savoir lire un tableau à double entrée         

Utiliser un graphique dans des situations concrètes simples         

GEOMETRIE 

Reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels         

Repérer des cases, des nœuds dans un quadrillage         

Utiliser la règle et l'équerre pour tracer avec soin et précision un carré, un rectangle, un 

triangle rectangle (tracé sur quadrillage) 
        

GRANDEURS ET MESURES 

Utiliser les unités usuelles de mesures : 

mesurer un segment 

Lire l’heure         

Mesurer un segment         

Utiliser la monnaie         

 


