
 

 

BILAN DE L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

PALIER 2 – FRANÇAIS 
 
 

LIRE : COMPREHENSION 

 B A L L J M A  

Lire avec aisance un texte à haute voix          

Comprendre le sens général d’un texte         

Dégager le thème d’un paragraphe, d’un texte court         

Connaître et utiliser le vocabulaire spécifique du texte (auteur, éditeur,…)         

Repérer les effets de choix formels         

ECRIRE 

Maîtriser l'orthographe lexicale         

Rédiger un texte d'une quinzaine de lignes         

Utiliser le dictionnaire         

Copier un texte qu'on ne peut pas avoir en permanence sous les yeux         

ETUDE DE LA LANGUE 

Conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient (présent)         

Maîtriser l'orthographe grammaticale         



 

 

BILAN DE L’EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

PALIER 2 – MATHS 

 
NOMBRES ET CALCUL 

 B A L S J S A  

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

Connaître (savoir écrire en chiffres) les nombres entiers naturels jusqu’aux millions         

Connaître (savoir écrire en lettres) les nombres entiers naturels jusqu’aux millions         

Comparer, ranger ces nombres         

Connaître et utiliser des expressions telles que double, quart, triple d’un nombre entier         

Nommer les fractions simples en utilisant le vocabulaire tiers, dixième, centième         

Comparer des nombres décimaux         

Encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers consécutifs         

Utiliser les fonctions de base de la calculatrice         

Calculer en ligne des suites d’opérations de nombres entiers naturels inférieurs à 10 000         

Addition, soustraction, 

multiplication sur les nombres 

entiers naturels inférieurs à 10 

000 

Connaître une technique opératoire de l’addition         

Connaître une technique opératoire de la soustraction          

Connaître une technique opératoire de la multiplication à 

un chiffre 
        

Connaître une technique opératoire de la multiplication à 

plusieurs chiffres 
        

Résoudre des problèmes relevant des 4 opérations         

Résoudre des problèmes engageant une démarche à une ou plusieurs étapes         

 



 

 

ORGANISATION ET GESTION DE DONNEES 

 B A L S J S A  

Sélectionner les données numériques dans un énoncé pour répondre aux questions         

Utiliser un tableau ou un graphique en vue d’un traitement de données         

GEOMETRIE 

Utiliser des instruments : équerre ou gabarit d’angle droit         

Construire une figure plane         

Reconnaitre des figures géométriques         

Tracer le symétrique d’une figure par rapport à une droite         

GRANDEURS ET MESURES 

Utiliser les unités usuelles de mesures          

Résoudre des problèmes dont la résolution implique des conversions         

 

 


