
CONSIGNES DE PASSATION – Repères d'acquisitions 

 Compétences MATHEMATIQUES                Début de CP 

Domaine de 
compétences

Compétences évaluées et tâches 
associées

Exercice 
support

Nombre de 
réussites

Nb de 
réussites par 
domaine de 
compétence

Connaissance des 
nombres entiers 

naturels 

Calcul

Connaître  la chaîne numérique                  – de 0 à 9
– de 10 à 19
– de 20 à 29

– passage à 30

N° 1

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4

Dénombrer : compter une collection
– dénombrer des quantités inférieures à 10
– dénombrer des quantités supérieures à 10

N° 2 Item 5
Item 6

      Associer nombre et quantité inférieurs à 10 N° 3 Item 7
     Lire des nombres dictés (inférieurs ou égal à 10) N° 4 Item 8

Connaître l'algorithme numérique écrit : -    de 6 à 10
– de 15 à 20

– à l'envers de 9 à 4
N° 5

Item 9
Item 10
Item 11

Maîtriser les notions  :                        -  « autant que »
– « moins que »
– « plus que »

N° 6
Item 12
Item 13
Item 14

     Trouver rapidement le complément 10 :
– complète à 10 le nombre 5
– complète à 10 le nombre 2
– complète à 10 le nombre 7

N° 7
Item 15
Item 16
Item 17

     Décomposer un nombre sous forme d'une somme :
– le nombre 6
– le nombre 9

N° 8
Item 18
Item 19

19

Espace et 
géométrie

       Effectuer un tracé N° 9 Item 20
Utiliser le vocabulaire spatial usuel :           -  « sur »

– « entre » N° 10 Item 21
Item 22

    Reproduire une figure et conserver la position :
– « rectangle »

– « cercle»
– « carré »

N° 11
Item 23
Item 24
Item 25

6

Grandeurs et 
mesures

Se repérer dans les jours de la semaine (demain) N° 12 Item 26

Reconnaître des unités de mesure :
– un prix      (€)

– une masse (kg)
N°13

Item 27
Item 28

3

 Organisation et 
gestion des 
données 

Ranger et classer des mots selon les critères :
– 2 lettres
– 3 lettres
– 4 lettres

N°14
Item 29
Item 30
Item 31

Classer et trier les données :         -  classer par équipe
– trier garçons et filles N°15 Item 32

Item 33

5

Problèmes

Déterminer par addition le nombre de billes N°16 Item 34
Item 35

Résoudre une situation de partage représentée N° 17 Item 36
Item 37

Résoudre une situation additive N° 18
Item 38
Item 39
Item 40

7
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Connaissance des nombres et Calculs

Exercice 1       Jusqu'à combien sais-tu compter : Sur les lignes, tu écris les nombres, 
en chiffres, que tu connais et dans l'ordre.
Item 1 Les nombres sont écrits en chiffres de 1à 9 sans aucune erreur
Item 2 Les nombres sont écrits en chiffres de 10 à 19  (1 erreur acceptée)
Item 3 Les nombres sont écrits en chiffres de 20 à 29 – 20 est écrit (1 erreur acceptée) 
Item 4 Le passage à 30 est effectué

Exercice 2 
Regarde la première ligne, quels dessins vois-tu ? Écris le nombre d'objets dans la bulle
Tu recommences la même chose pour les trois autres lignes.
Tu peux t'organiser avec ton crayon pour t'aider à compter

Item 5 L'élève a dénombré exactement 5 et 9 
Item 6 L'élève a dénombré 15 et 21 (si erreur il montre qu'il sait s'organiser)

Exercice 3 
Lis seul le nombre. Dans le cadre dessine des ronds qui représentent ce nombre.
Donner un exemple au tableau (3) pour que l'élève repère les cadres.
Recommence pour les quatre nombres demandés.

Item 7 L'élève a  dessiné les quatre collections demandées 

Exercice 4 
Le maître fait préparer les crayons de couleur : rouge, vert, jaune, bleu, crayon à 
papier.
S'assurer à chaque fois que les élèves prennent le bon crayon (attention aux élèves qui 
peuvent confondre les couleurs)
« Prends le crayon le rouge et entoure le nombre deux »  
« Prends le crayon vert et entoure le nombre cinq »
« Prends le crayon jaune et entoure le nombre sept  »  
« Prends le crayon à papier et entoure le nombre un »

Item 8 Aucune erreur

Exercice 5 
Mets le doigt sur la tête du bonhomme : observe la suite des nombres, il manque un 
nombre dans la case, écris le nombre qui manque.  Tu as écris le nombre 5

Mets le doigt sur le carré : observe et écris le nombre qui manque dans la case.
Mets le doigt sur la flèche qui monte : observe et écris le nombre qui manque dans la 
case.
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Mets le doigt sur la paire de ciseaux : observe bien la suite des nombres avant de mettre 
le nombre qui manque dans la case.
Item 9 8
Item 10 16
Item 11 6

Exercice 6 
Observe les chats. Dans ta tête compte le nombre de chats. Tu vois la case vide à côté : 
dessine autant de ronds que tu as compté de chats (répéter autant de ronds que de 
chats)
Observe les fraises : dans la case à côté dessine moins de ronds que de fraises (répéter 
moins de ronds que de fraises)
Observe les chiens : dans la case à côté dessine plus de ronds  que de chiens (répéter 
plus de ronds que de chiens)
Item 12 Réponse exacte 
Item 13 Réponse exacte 
Item 14 Réponse exacte 

Exercice 7 
Mets le doigt sur le cœur : tu vois le nombre 5 écrit. Quel nombre dois-tu écrire dans la case 
pour faire 10. 
Tu as 5 complète à 10 : quel nombre écris-tu ?
Mets le doigt sur le soleil : tu vois le nombre 2 écrit. Quel nombre dois-tu écrire dans la case 
pour faire 10. 
Tu as 2 complète à 10 : quel nombre écris-tu ?
Mets le doigt sur la note de musique : tu vois le nombre 7 écrit. Quel nombre dois-tu écrire 
dans la case pour faire 10. 
Tu as 7 complète à 10 : quel nombre écris-tu ?

Item 15 Réponse exacte 
Item 16 Réponse exacte 
Item 17 Réponse exacte 

Exercice 8 
Mets ton doigt sur le rond noir : tu vois le nombre six écrit.
Dans la case il y a de la place pour écrire deux nombres et entre les deux il y a le signe 
« plus ».
Dans la case écris le nombre 6 sous la forme d'une somme.
Mets ton doigt sur le triangle : tu vois le nombre neuf écrit.
Dans la case il y a de la place pour écrire deux nombres et entre les deux il y a le signe 
« plus ».
Dans la case écris le nombre 9 sous la forme d'une somme.

Item 18 Bonne décomposition  (on acceptera un décomposition du nombre en somme de 
3 nombres (ou plus) si le résultat est exact 

Item 19 Bonne décomposition  (même chose)
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Espace et géométrie

Exercice 9 

Effectuer un tracé à la règle.
Le maître aide l'élève à relier le point au point.
L'élève relie les triangles puis les ronds, seul;
Item 20 Tracés exacts et propres

Exercice 10 
Prends un crayon de couleur :
Colorie le chat qui est sur la boîte. Laissez 1 minute au plus.
Combien y a-t-il  de sapins ? Colorie le chien qui est entre les deux sapins.

Item 21 Réponse exacte 
Item 22 Réponse exacte 

Exercice 11 

Regarde le tableau : tu vois des figures géométriques que tu dois reproduire dans 
chacune des cases à côté.
Permettre la reproduction à main levée ou avec instruments (éventuellement règle)
avec le problème des impressions le carré peut être un losange : ne pas faire la 
distinction mais la figure doit observer la même position.
Le soin est important.

Item 23 reproduction correcte tenant compte du soin, des proportions (approximatives) et de 
la position

Item 24 reproduction correcte tenant compte du soin, des proportions (approximatives) et de 
la position

Item 25 reproduction correcte tenant compte du soin, des proportions (approximatives) et de 
la position

Grandeurs et mesures

Exercice 12 
Quel jour serons-nous demain ?
Donnez la date du jour : le maître veille à ce qu'elle soit écrite au tableau
Quand la date est donnée, demandez aux élèves d'entourer le jour du lendemain.
Item 26 Réponse exacte 

1 réussite pour le jour correctement entouré
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Exercice 13 

Mets le doigt sur le cœur : écoute je lis les nombres.
Lire : vingt-deux euros / quinze kilos / trois centimètres
Maintenant, entoure le nombre qui te donne le prix d'un cartable

Mets le doigt sur la note de musique : écoute les nombres (les relire)
Maintenant,  entoure le nombre qui te donne le poids d'un enfant
Item 27 Réponse exacte 
Item 28 Réponse exacte 

Exercice 14  

Cf : annexe, étiquettes à découper
Montrez les mots et les lire tous.
Montrez le tableau : faire expliciter collectivement la signification de l'entête des 
colonnes du tableau : deux lettres / trois lettres / quatre lettres

Consigne : vous devez classer les mots selon qu'ils ont deux / ou trois / ou quatre lettres.
Coller les étiquettes mots

Item 29 Code 1 par colonne 2 lettres complète de mots bien classés sans erreur
Item 30 Code 1 par colonne 3 lettres complète de mots bien classés sans erreur
Item 31 Code 1 par colonne 4 lettres complète de mots bien classés sans erreur

Exercice 15  

Colorie les habits de Rémi
Expliquer qu'il faut colorier les habits : nommer la casquette, le pantalon, le maillot.
Faire repasser avec trois couleurs différentes les taches de couleur.
Faire colorier la casquette
L'élève continue l'exercice seul pour le pantalon et le maillot

Item 32 Réponse exacte 
Item 33 Réponse exacte 

 Exercice 16 
Bien expliquer aux élèves que les billes de Dylan et les billes de Killian sont mises en 
commun.

Item 34 L'addition est choisie
Item 35 Réponse exacte 
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Exercice 17 
Lire deux fois l'énoncé, insister sur « tous les œufs doivent être rangés », préciser que 
toute démarche peut être envisagée (entourer – flèches ... ), et conclure : Combien doit il 
y avoir d'oeufs dans chaque panier. 

Item 36 Une démarche est visible
Item 37 Réponse exacte 

    
Exercice 18 
Lire deux fois l'énoncé et terminer par la question : combien y a-t-il d'élèves dans la 
classe  ? 
Demander aux élèves de laisser trace de leur calcul

Item 38 Code 1 : la réponse est exacte (22)
Item 39 Code 1  : la démarche est cohérente et le résultat est juste
Item 40 Code 1  : la démarche est cohérente mais le résultat est faux

ANNEXE ex N°14

ver chat un

dans de pie

lion car la
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