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En CP, Français 

La compétence « Reconnaître des lettres » est la plus échouée  

 

 A travailler en priorité : difficulté à retrouver les trois écritures d’une seule lettre, confusion entre 

lettres. Connaissance des lettres à approfondir. 

L’élève sait identifier les différentes écritures de certaines lettres mais ne réussit pas à distinguer 

certaines lettres graphiquement proches.  

- L’élève ne connaît pas les différentes écritures d’une lettre.  

- L’élève confond certaines des lettres suivantes (exemples : b/d ; m/n) 

 Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 
•Mémoriser et mobiliser à long terme des informations (entendues, vues, lues,  

etc.)  

• Pouvoir fixer son regard  

• Pouvoir reconnaître et discriminer des caractéristiques visuelles  

• se représenter les traits caractéristiques d’une lettre, les décrire, les comparer 

Ressources :  

- Guide pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, page 14 « L’invention de l’écriture » ; pages 16 à 

17 « Eléments de linguistique et origine de la  

compréhension » ; pages 55 à 61 « Un exemple de progression dans l’étude des correspondances 

graphèmes-phonèmes ».  

- Guide pour préparer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’école mat 

 

La compétence « Comprendre des mots lus par l’enseignant » est échouée 
 

Importance de la maîtrise du lexique dans l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. 

Elèves à besoin : des élèves qui possèdent un capital lexical peu conséquent, proche de leur vécu et 

éloigné de la culture scolaire. 

Elèves fragiles : capital lexical plus conséquent, plus éloigné de leur vécu et davantage conceptuel. 

 

 Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 
 

Activités autour du mot et des familles de mots : travailler sur la catégorisation sémantique 

 Activités autour de la morphologie : faire prendre conscience que la formation des mots permet 
de mieux les comprendre, de mieux les associer, de mieux les écrire 
- Pour les dérivations : trouver les mots de la même famille (Faim famine), trouver les mots 
cachés dans d’autres (route dans autoroute …), chasser l’intrus (ex. chaton, raton, mouton  
« on » n’est pas un suffixe dans mouton, à la différence de chat-on, rat-on), décomposer les 
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mots suffixés ou préfixés : fillette, relire …, créer des mots avec un préfixe ou un suffixe (une 
petite fille fillette) 

              - Pour les flexions :  

                    Nominales : raconter la même histoire en changeant le genre et/ou le nombre du 

personnage(s) 

                    Verbales : faire raconter ce que l’élève a fait/avait fait/ va faire 

    Ressource :  https://eduscol.education.fr/cid59265/enseigner-le-vocabulaire.html 

 

 

 

En CP, Mathématiques 

La compétence : « Associer un nombre à une position » est la plus échouée 

Pourquoi ce test ? : 

L’idée que les nombres forment une ligne orientée de la gauche vers la droite est l’un des concepts les 

plus fondamentaux et les plus utiles des mathématiques. Le concept de « ligne numérique » facilite la 

compréhension de l’arithmétique : additionner, c’est se déplacer d’un certain nombre d’unités vers la 

droite, etc. La correspondance nombre-espace est également fondamentale en géométrie : les 

nombres servent à mesurer l’espace. Cette idée clé sous-tend l’apprentissage ultérieur de toute une 

série de concepts mathématiques plus avancés : coordonnées spatiales, nombre négatif, fraction, 

nombre réel, nombre complexe...)  

Une étape cruciale du développement cognitif consiste à comprendre que la ligne numérique est 

précise et linéaire, c’est-à-dire qu’il y a le même espace entre les nombres consécutifs n et n+1 – et 

qu’on peut donc s’en servir pour faire des mesures, des additions, des soustractions, etc. Au-delà de 

la simple récitation d’une série de mots, la série de nombres acquiert un sens supplémentaire : 

chaque item dénombré fait avancer de la quantité 1, et chaque itération de l’opération +1 fait 

avancer d’une distance constante jusqu’au nombre suivant sur la ligne numérique.  
 

Elèves à besoin : des difficultés généralement liées à l’incompréhension de la linéarité de la ligne, 

une non maîtrise de la numération de position, des difficultés à prendre des repères spatiaux sur 

une ligne non graduée, des élèves sui réussissent si la distance aux bornes est courte. 

       Elèves fragiles : des élèves qui commencent à construire des repères spatiaux sur une ligne non 

graduée  

     (distance courte, moitié) 

 

 Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 

https://eduscol.education.fr/cid59265/enseigner-le-vocabulaire.html
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 Le nombre permet de repérer les objets désignés les uns par rapport aux autres : 
- Réciter la comptine numérique de 1 en 1, de 2 en 2, en variant le nombre de départ 

- Au fil de la découverte des nombres : dire la comptine numérique, le nombre avant/après, le nombre 

placé entre - Faire des jeux d’estimation : http://blog.espe-bretagne.fr/ace/?page_id=1445 

- Faire « vivre physiquement » des situations en EPS avec des plots (placer des plots qui donnent les 

bornes (0-10) et aller se placer à la place du nombre énoncé. 

- Montrer les régularités entre les positions : par exemple de 7 à 10, c’est comme de 5 à 8, on se 

déplace de 3 

- Utiliser des jeux de plateau avec comptage en continu (jeu de l’oie …) 

- Mesurer pour se représenter les longueurs pour comprendre le principe de la « graduation. 

 Ressource : Le train des lapins : http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/?page_id=607 

 

 La suite orale des nombres doit être stable, ordonnée, segmentée et suffisamment longue 
- Mettre à nouveau en place les premiers éléments de la suite numérique jusqu’à 10 puis étendre 

progressivement jusqu’à 30 

- Favoriser l’apprentissage des comptines numériques 

- Utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans une 

situation organisée, sur un rang ou pour comparer des positions     

 Ressource : Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position Académie d’Orléans-Tours  

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/maternelle37/Documents/eval-

positive/Utiliser-le-nombre-pour-designer-un-rang.pdf 

 

La compétence « Résoudre des problèmes » est souvent échouée 

Les études internationales PISA et TIMSS suggèrent que beaucoup d’élèves en France éprouvent des 

difficultés prononcées à utiliser leurs connaissances mathématiques dans un contexte pratique. Ils 

peuvent connaitre les tables et les procédures sans savoir les appliquer à bon escient dans des cas 

pratiques, parce qu’ils n’en perçoivent pas l’utilité ou même le sens. Se constituer un répertoire de 

stratégies pour résoudre des problèmes spécifiques (additionner pour combiner deux collections, 

soustraire pour déterminer la distance entre deux collections, etc.) est important. Dans ce test, l’élève 

doit entendre un énoncé oral et visualiser les quantités correspondantes. 

- Des difficultés de compréhension des noms des nombres, des mots de l’énoncé 

- Des difficultés à modéliser la situation : manque de représentation concrète de la situation, difficulté à 

déterminer s’il faut additionner ou soustraire, utilisation de procédures s’appuyant uniquement sur les 

nombres en jeu et pas sur le sens du problème 

- Mauvaise compréhension du sens des nombres et de leur utilité 

- Mauvaise maîtrise des algorithmes de calcul 

Elèves à besoin : élèves qui résolvent au mieux un problème en prenant appui sur l’illustration 

Elèves fragiles : élèves qui sont en mesure de résoudre la plupart des problèmes avec illustrations, 

celles-ci facilitent la procédure du « terme à terme » 

http://blog.espe-bretagne.fr/ace/?page_id=1445
http://seminaire-education.espe-bretagne.fr/?page_id=607
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/maternelle37/Documents/eval-positive/Utiliser-le-nombre-pour-designer-un-rang.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/maternelle37/Documents/eval-positive/Utiliser-le-nombre-pour-designer-un-rang.pdf
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 Suggestions d’activités pour renforcer la compétence : utiliser les nombres 
 

• Travailler en appui sur la manipulation, la décomposition et la recomposition des nombres, les 
compléments à 10, la comparaison de deux sous collections à la collection d’origine, la 
recherche de compléments, déplacement sur la bande numérique... ;  
- penser à varier le caractère déplaçable ou non des objets constituant les collections ;  
- entraîner l’élève à estimer des quantités de façon approximative, puis à vérifier ;  
- lui permettre de verbaliser ce qu’il a fait ;  

• Utiliser des jeux. 
Différences et sommes imposées APMEP http://www.apmep.tlse.free.fr/spip/spip.php?article13 
Le nombre 10 – Canopé https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-0-a-10/le-
nombre-10.html 

• Proposer une variété de problèmes avec des situations additives ou soustractives 

• Produire des dessins pour aider à la compréhension des situations et des schémas pour favoriser la 
modélisation : 
- mimer le problème ou le faire vivre aux élèves en utilisant le matériel approprié 
- s’appuyer sur des dessins faits par les élèves en les invitant à faire des dessins de plus en plus 
symboliques pour aller plus vite 

• Clarifier le contexte et les références culturelles de l’énoncé : 
- proposer des situations de résolution de problèmes qui font sens, qui intègrent des variables 
(taille des collections, nature des objets …) 
- mettre en œuvre et institutionnaliser des procédures possibles en s’appuyant sur des 
interactions langagières pour avoir des modèles de résolution auxquels les élèves peuvent se 
référer régulièrement en classe. 

 

 

En CE1, Français 

La compétence « Lire à haute voix » est la plus échouée 
 
La compréhension du langage écrit dépend principalement du niveau de compréhension du langage 
oral et du degré d’automatisation des procédures d’identification des mots écrits. Quand ces 
procédures sont automatisées, le lecteur peut consacrer ses ressources cognitives à la 
compréhension de ce qu’il lit. Importance de ces tests de fluence qui examinent la précision et la 
vitesse de la lecture en contexte.  
Elèves à besoin : élèves dont le recours aux procédures phonologiques et orthographiques est 
extrêmement couteux. Ils ne sont pas en mesure d’accéder au sens du texte. 
Elèves fragiles : Le recours aux procédures est encore fragile. Accès encore difficile au sens du 
texte. 

http://www.apmep.tlse.free.fr/spip/spip.php?article13
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-0-a-10/le-nombre-10.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-0-a-10/le-nombre-10.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/nombres/les-entiers-de-0-a-10/le-nombre-10.html
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 Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 

Activités de lecture et d’écriture de mots, en tenant compte des principales caractéristiques de 
l’orthographe du français :  
- de la fréquence et de la régularité des correspondances graphème-phonème 
- des règles contextuelles : prononciation de <c>/<cc>, <g>/<gg> … 
- des mots irréguliers les plus fréquents 
Les activités de lecture à haute voix doivent être quotidiennes. 
 Ressources : voir les exercices proposés dans GraphoGame qui tiennent compte de la 
régularité des correspondances graphème-phonème et de la fréquence des mots. 
http://grapholearn.fr/ 

 

Autre compétence relativement échouée : « Comprendre des mots lus par l’enseignant » 

A l’entrée au CE1, les élèves peuvent présenter des écarts importants en ce qui concerne leur degré 

d’exposition au lexique oral de la langue française. Etant acquis que le niveau de vocabulaire a une 

incidence positive sur la compréhension du langage oral et écrit, il est nécessaire d’évaluer cette 

compétence. Cet exercice est une reprise de celui présent dans les évaluations repères de CP.  

 Des difficultés dues à l’éloignement de l’univers culturel de l’élève (univers du ski…), à une 
incompréhension de sens, de gradation de sens (rire/sourire) mais aussi à des lectures 
d’images  
Elèves à besoin : élèves qui possèdent un capital lexical peu important. Champ lexical connu 
proche de leur univers. 
Elèves fragiles : élèves qui possèdent un capital lexical plus important, champ lexical plus 
éloigné de leur vécu et davantage conceptuel. 
 

 Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 
 Activités du mot et des familles de mots : travailler sur la catégorisation sémantique : 

- Associer les mots d’une même famille (partie du corps, animaux, métiers) à partir d’images, 
expliquer pourquoi ces mots vont ensemble 
- Chasser l’intrus 
- Utiliser le mime, les jeux de mémory, de 7 familles  
- Réemployer les mots en contexte et hors contexte pour consolider leur mémorisation 

 Activités autour de la morphologie : faire prendre conscience que la formation des mots permet de 
mieux les comprendre, de mieux les associer, de mieux les écrire 
- Pour les dérivations : trouver les mots de la même famille (Faim famine), trouver les mots 
cachés dans d’autres (route dans autoroute …), chasser l’intrus (ex. chaton, raton, mouton  
« on » n’est pas un suffixe dans mouton, à la différence de chat-on, rat-on), décomposer les mots 
suffixés ou préfixés : fillette, relire …, créer des mots avec un préfixe ou un suffixe (une petite fille 
fillette) 

              - Pour les flexions :  

                    Nominales : raconter la même histoire en changeant le genre et/ou le nombre du 

personnage(s) 

                    Verbales : faire raconter ce que l’élève a fait/avait fait/ va faire 

http://grapholearn.fr/
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La compétence « Ecrire des mots dictés » est souvent échouée 

 

Alors qu’il faut passer du graphème au phonème pour lire, il faut passer du phonème au graphème pour 

écrire. La seconde opération peut paraitre plus difficile que la première. La difficulté de l’écriture par 

rapport à la lecture est encore plus marquée quand il faut écrire des mots dans le contexte d’une 

phrase. Toutefois, au-delà de ces différences, les similitudes entre apprentissage de la lecture et de 

l’écriture sont fortes.  

 Difficultés rencontrées :  
- L’élève ne maitrise pas bien les correspondances graphèmes-phonèmes régulières les plus 
fréquentes. 
- L’élève ne maitrise pas les graphèmes fréquents ayant plus d’une lettre (ou, ch, oi, eu, un).  
- L’élève confond des phonèmes proches au niveau sonore (/p/-/t/, /t/-/d/, /f/-/v/, /b/-/d/, ...) et 
propose une écriture erronée : « dache » au lieu de « tache », « afril » au lieu de « avril », ... 
-L’élève a des difficultés pour écrire certains types de syllabes ([vril] dans avril), geste graphique 
encore peu ou mal maîtrisé, posture physique pas adaptée ? 
Elèves à besoin : élèves qui écrivent peu de mots. 
Elèves fragiles : élèves en mesure d’écrire quelques mots contenant des digraphes  
 

 Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 
Activités autour de l’écriture : exercices de copie et de dictée 

Activités de codage des syllabes complexes ou des graphèmes composés : 

- A l’oral : faire identifier les syllabes ou les phonèmes concernés en variant progressivement leur 

complexité dans des mots courts ; faire prononcer les sons repérés puis faire épeler les lettres qui les 

transcrivent 

- A l’écrit : faire écrire ces mots après avoir épelé les syllabes 

- En lecture : faire lire des petites phrases en utilisant les mots étudiés ; faire retrouver dans des petits 

textes des mots contenant les phonèmes avec la graphie étudiée  

Ressources : L’orthographe illustrée https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/Sylviane-Valdois?lang=fr 

                           Guide pour enseigner la lecture et l’écriture (pages 39, pages 80) 

 

En CE1, Mathématiques 

Compétence la plus échouée : « Résoudre des problèmes en utilisant des nombres entiers et le 
calcul » 

 

Les comparaisons internationales TIMSS, PISA suggèrent que beaucoup d’élèves français éprouvent des 

difficultés importantes pour utiliser leurs connaissances mathématiques dans un contexte pratique. Ils 

https://lpnc.univ-grenoble-alpes.fr/Sylviane-Valdois?lang=fr


 

Propositions remédiations , CP, CE1, Ecoles d’application, octobre 2021  

PROPOSITION D’UN DOCUMENT D’AIDE APRES ANALYSE DES EVALUATIONS 
DE DEBUT D’ANNEE POUR LA CIRCONSCRIPTION DES ECOLES D’APPLICATION 

peuvent connaitre certaines tables ou certaines procédures sans savoir les appliquer à bon escient, dans 

des cas pratiques, parce qu’ils n’en perçoivent pas l’utilité ou même le sens. Devenir un expert en 

arithmétique, c’est se constituer un répertoire de stratégies pour résoudre des problèmes spécifiques : 

additionner pour combiner deux collections, soustraire pour déterminer la distance entre deux 

collections, etc.  

 Des difficultés de compréhension des noms des nombres, des mots de l’énoncé 
- Des difficultés à modéliser la situation : manque de représentation concrète de la situation, 
difficulté à déterminer s’il faut additionner ou soustraire, utilisation de procédures s’appuyant 
uniquement sur les nombres en jeu et pas sur le sens du problème 
- Mauvaise compréhension du sens des nombres et de leur utilité 
- Des difficultés de contrôle cognitif (« inhibition ») 
- Mauvaise maîtrise des algorithmes de calcul 

 
 Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 

 

 Travailler la désignation orale et l’écriture des nombres : la résolution de problèmes numériques 
s’appuie sur une bonne connaissance des nombres et de leurs propriétés :  
-  la tranche de nombres de 0 à 16, notamment, est à mémoriser par une forte fréquentation ;  
-  ceci est travaillé dès l’école maternelle, avec complément au CP si nécessaire (la comptine 
orale jusqu’à 30 devant être maîtrisée à l’entrée au CP - cf. programme du cycle 1).  

 Faire comprendre à l’élève « le pouvoir d’anticipation que confère le nombre » en lui demandant 
d’essayer de prévoir le résultat d’une action qu’il n’a pas encore réalisée et qu’il pourra ensuite 
accomplir pour vérifier sa prédiction :  
- à partir de situations concrètes les plus variées possibles (des actions sur des quantités 
réelles, des transformations, des comparaisons...) ;  
-  en construisant des objets matériels (en papier, en bois, en lego, en kapla...) qui nécessitent 
de résoudre des problèmes arithmétiques (anticiper le nombre de pièces requises, par exemple, 
ou la taille d’un morceau) ;  
-  en essayant de former des collections qui ont un même cardinal, sans pouvoir les mettre 
immédiatement en correspondance terme à terme.  

 Comparer deux quantités, présentes ou absentes.  

 Utiliser différentes modalités de présentation d’un problème :  
-  faire un schéma ou un croquis correspondant à l’énoncé d’un problème verbal, car ils 
constituent des moyens de différenciation pour aider les élèves à se représenter le problème 
puis à le résoudre ;  
-  recourir à la représentation chronologique du problème (situation initiale, transformation 
(+,-), situation initiale) ;  
-  recourir aux objets concrets ou au mime (un jeu de rôles) ;  
- favoriser les échanges verbaux qui permettent d’expliciter les caractéristiques du problème et 
les stratégies de résolution possibles.  

 Utiliser la ligne numérique (graduée de 1 à 100, de la gauche vers la droite) pour montrer 
comment les opérations correspondent à des déplacements sur la ligne numérique.  
 
 

Autre compétence la plus échouée : « Représenter des nombres entiers »  
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L’exercice demandait de combiner différentes représentations pour former une certaine quantité (par 

exemple 7 = une collection concrète de 5 points + la quantité représentée par le chiffre 2).  

La recherche suggère que, plus un élève maitrise de nombreuses manières de grouper des petites 

quantités pour former un total donné (par exemple 7=5+2, 6+1, 3+3+1, etc.), plus il aura de facilités 

ultérieures en arithmétique.  

 Les difficultés rencontrées : 

- L’élève a une connaissance superficielle des symboles numériques : l’écriture chiffrée n’est pas 

associée à la quantité correspondante.  

- L’élève ne maitrise pas le comptage, et notamment le fait que le dernier nombre atteint correspond 

au cardinal de l’ensemble dénombré.  

-  L’élève ne possède qu’un faible répertoire d’additions en mémoire.  

-   L’élève a des difficultés à prendre en compte plusieurs représentations de nombres, par exemple 

additionner 5 sous forme de constellation de dé avec 3 donné en chiffres. 

- L’élève a des difficultés à compter ensemble des objets de nature différente, par exemple ajouter 5 

triangles et 3 étoiles. 

- L’élève rencontre des difficultés dans le passage d’une représentation par collection à celle par signe.  

Elèves à besoin : ils utilisent le dénombrement terme à terme, processus long et fastidieux qui ne leur 

permet de réussir à identifier qu’une à quatre collections dans le temps imparti.  

Elèves fragiles : Les élèves réussissent généralement à identifier des quantités représentées de manière 

symbolique ou non-symbolique y compris lorsque les représentations sont combinées. Dans le meilleur 

des cas, les élèves de ce groupe identifient huit collections, principalement des représentations de 7.  

 Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 
 

 Assurer la connaissance de la suite orale des nombres en multipliant les exercices de récitation 

de cette suite : compter le plus loin possible, de 1 en 1, de 2 en 2 (ne pas toujours commencer 

par « un »). 

 Créer des jeux (de dominos, par exemple) en groupe, puis les échanger pour les utiliser.  

 Manipuler des collections variées pour décomposer, recomposer les nombres, en particulier de 0 

à 20.  

 Fabriquer la « carte » de chaque nombre, en regroupant des représentations différentes, afin de 

permettre de construire ou de renforcer la construction du nombre par la mise en relation de 

différentes désignations.  

 Écritures et décompositions possibles d’un nombre.  

 Utiliser quotidiennement diverses désignations et représentations des nombres (collections 

d’objets, écritures en chiffres, noms à l’oral, constellations sur des dés, doigts de la main...) ; 

passer d’une représentation à une autre, en insistant plus particulièrement sur le lien avec les 

noms des nombres représentés.  

 Associer diverses représentations du nombre, dont des représentations analogiques, organisées 

ou pas, avec mises en évidence des décompositions en paquets de 10 (exemple 30 =10+10+10 ; 

et pas 3 dizaines et 0 unité).  
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 Parallèlement, proposer des exercices favorisant la mémorisation des faits numériques : 

doubles, moitiés, compléments à 5, à10...  

 Ressource : Canopé. L’utilisation des bouliers 

 https://www.reseau-canope.fr/notice/le-boulier-au-cycle-2-et-au-cycle-3.html 

 

La compétence « soustraire » est relativement échouée 

 

Les difficultés rencontrées : 

- L’élève a des difficultés dans la reconnaissance du signe d’opération (+ ou -) ou dans le choix de la 

stratégie de comptage.  

- L’élève confond les chiffres des dizaines et ceux des unités.  

- L’élève ne maîtrise pas le « franchissement de la dizaine (17-9) lors du décomptage.  

- L’élève ne sait pas « compter à rebours » (reculer sur la ligne numérique).  

- L’élève ne sélectionne pas de procédure et ne s’engage pas dans le calcul.  

- L’élève applique systématiquement l’algorithme opératoire de l’addition ou de la soustraction.  

- L’élève se repère mal dans l’espace ou écrit de droite à gauche : il peut alors choisir d’entourer 12 au 

lieu de 21 ou 43 au lieu de 34 (ce n’est pas pour autant que la capacité de calcul est déficiente).  

Elèves à besoin : ne maîtrisent pas la soustraction 

Elèves fragiles : effectuent quelques soustractions quand il n’y a pas de franchissement de dizaine 

Pour améliorer sa compréhension l’élève a besoin de :  

• Connaître les procédures de calcul en ligne  

• Manipuler mentalement les nombres  

• Avoir un répertoire mental de résultats  

• Avoir compris la numération décimale 

Quand l’élève ne possède pas la technique de la soustraction. L’apprentissage d’une technique usuelle 

de soustraction est plus difficile que celui de l’addition pour plusieurs raisons: 

-il existe plusieurs techniques possibles dont les fondements ne reposent pas sur les mêmes principes 

ni, par conséquent sur les mêmes connaissances. 

-les connaissances qui permettent de justifier ces techniques sont plus nombreuses et plus complexes 

que dans le cas de l’addition. 

-les différences ou les compléments élémentaires (relevant des tables) sont souvent moins disponibles 

que les sommes. 

NB : On a remarqué aussi une erreur fréquente qui consiste à soustraire pour  

chaque chiffre « le plus petit du plus grand » 

 Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 

 

 Traiter à l’oral et à l’écrit, des calculs relevant des quatre opérations.  

 Faire expliciter les procédures utilisées par les élèves, mettre en évidence les connaissances 

https://www.reseau-canope.fr/notice/le-boulier-au-cycle-2-et-au-cycle-3.html


 

Propositions remédiations , CP, CE1, Ecoles d’application, octobre 2021  

PROPOSITION D’UN DOCUMENT D’AIDE APRES ANALYSE DES EVALUATIONS 
DE DEBUT D’ANNEE POUR LA CIRCONSCRIPTION DES ECOLES D’APPLICATION 

disponibles qu’ils ont mobilisées, en élaborer ou en choisir d’autres et comparer leur efficacité 

pour leur permettre de déterminer celle qui leur convient le mieux.  

 Utiliser des jeux mathématiques pour travailler le calcul dans des contextes différents.  

 Mettre en place des stratégies : compléments à 10...  

S’aider de traces écrites ou de supports comme une ligne numérique peut s’avérer nécessaire 

Ressources : 

- Catalogue de jeux de l’atelier Canopé Toulouse  http://www.cndp.fr/crdp-

toulouse/IMG/pdf/cataloguejeux-dr.pdf 

- Didier Faradji, Qu’est-ce qu’un jeu mathématiques ? (https://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/DefJeu.pdf)  

-Pickomino, (http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/IMG/pdf/cataloguejeux-dr.pdf)  

-Mathador flash 

 

La compétence « associer un nombre à une position » est relativement échouée mais moins qu’en CP  

Remarques scientifiques concernant cet item : 

L’idée que les nombres forment une ligne orientée de la gauche vers la droite est l’un  

des concepts les plus fondamentaux et les plus utiles en mathématiques. La conception de la ligne 

numérique évolue avec l’éducation. Au départ, l’intuition des enfants est que les petits nombres 

sont plus espacés que les grands, parce que 1 est très différent de 2, tandis que 9 ressemble 

beaucoup à 10. Une étape cruciale du développement cognitif consiste à comprendre que la ligne 

numérique est précise et linéaire, c’est-à-dire qu’il y a le même espace entre les nombres 

consécutifs n et n+1 et qu’on peut donc s’en servir pour faire des mesures, des additions, des 

soustractions, etc.  

   L’entraînement des liens entre le nombre et l’espace, notamment par le biais de jeux de plateau, 

accélère les progrès des élèves en mathématiques. 

Cet exercice demande donc beaucoup d’attention et de concentration, et est particulièrement 

sensible à la distraction. 

Difficultés généralement rencontrées par les élèves  
- Comprendre que la ligne numérique est linéaire et que les nombres y sont espacés régulièrement. La 
distance entre 2 et 3 est la même que celle entre 7 et 8  
puis entre 15 et 16.  
- Prendre en compte deux informations simultanément (le nombre proposé doit s’inscrire entre deux 
nombres écrits : bornes d’encadrement).  
- Construire des repères spatiaux sur une ligne non graduée.  
- Maîtriser la numération de position.  
- Certaines lignes n’ont pas 0 comme origine.  
- Certaines positions sont difficiles à repérer (position distante des bornes / position ne correspondant 

pas au milieu).  

- Certaines positions à repérer supposent l’utilisation de procédures expertes (compter de 2 en 2/ 

http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/IMG/pdf/cataloguejeux-dr.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/IMG/pdf/cataloguejeux-dr.pdf
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identifier la moitié)  

- Certains distracteurs sont fortement perturbants (bonne réponse +1 ou bonne réponse -1) 

 Suggestions d’activités pour renforcer cette compétence : 
 

Travailler dans l’espace :  

- construire une graduation par itération de l’unité, pour permettre à l’élève de faire la différence 

entre intervalle et repères (ou borne) tout en les  

mettant en relation : à partir de la donnée d’une ligne (le bord d’un support rectangulaire) et d’un 

étalon, faire construire aux élèves la graduation  

pour leur permettre de faire l’expérience du report d’un étalon, toujours le même, de la nécessité de 

marquer l’extrémité de l’étalon sur la ligne et des  

choix possibles pour l’étiquetage (le long du segment ou bien sur les repères, avec 0 sur le premier 

repère à gauche, ou bien en débutant par un autre  

nombre que 0).  

- jouer / utiliser un mètre, une règle graduée ;  

- établir des liens entre la suite du comptage le déplacement dans l’espace, par exemple en EPS : faire 

vivre une situation semblable à celle de  

l’évaluation (placer des plots qui donnent les bornes (0-10 par exemple) et aller se placer à la place du 

nombre énoncé) ; établir ensuite le lien avec la  

situation en classe (schéma, par exemple).  

Proposer des jeux d’estimation :  

- utiliser le nombre pour exprimer la position d’un objet ou d’une personne dans un jeu, dans une 

situation organisée, sur un rang ou pour comparer  

des positions.  

Réciter la comptine numérique avec flexibilité :  

- en avant, en arrière, de deux en deux... ; dire le nombre suivant et/ou précédent un nombre donné ; 

le nombre placé entre deux nombres donnés, ou au milieu d’un intervalle ;  

- en tant que ressource pour dénombrer et ordonner, la suite orale des nombres (comptine 

numérique) doit être stable, ordonnée, segmentée et suffisamment longue.  

Les premiers éléments de la suite numérique doivent être mis en place jusqu’à trente puis 

progressivement étendus jusqu’à cent :  

- repérer les nombres qui sont avant et après, le suivant et le précédent d’un nombre  

Ressource : une application sur le site Arithm’école ACE. (http://blog.espe-

bretagne.fr/ace/?page_id=1959)  
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