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Point de vue
Sur l’apprentissage de la lecture et ses évaluations
par Marie-Christine BELLOSTA, Thérèse CUCHE, Jean-Gérard DUTOIT, Brigitte ÉTIENNE, Colette OUZILOU,
Brigitte ROBERT et Michelle SOMMER

Une heure indécise
par Marie-Christine Bellosta, directrice de recherches au pôle Éducation
de la Fondation pour l’innovation politique

 État d’urgence

Sachons gré à MM. de Villepin et de Robien d’avoir annoncé, en 
réponse aux incendies des banlieues, qu’ils allaient faire en sorte que 
les écoliers apprennent mieux à lire. Il y a urgence, en effet. 15 % des 
élèves qui entrent en 6e ont des difficultés en lecture, et pour tous ceux-
là ou presque, le collège ne débouchera sur rien. 7% des élèves quittent 
le système scolaire sans aucun diplôme. C’est par de graves difficultés en 
lecture qu’a commencé leur malédiction. C’est au Cours préparatoire (CP) 
que tout s’est joué, et qu’ils ont perdu. Il faut y redistribuer les cartes. 
Sachons également gré au gouvernement d’avoir affirmé clairement que 
l’apprentissage de la lecture était une question de méthode, et qu’il allait 
promouvoir la plus efficace. 

 Questions de méthodes et fausses querelles 

Les opposants s’en prennent à M. de Robien pour une approximation de vocabulaire. Ils lui reprochent 
d’avoir dit qu’il allait mettre fin à la « méthode globale » et promouvoir la « méthode syllabique ». 

Ils protestent que la « méthode globale » n’a plus cours depuis bien des années. Ils ont tort. Elle 
se pratique encore parce que la carrière des enseignants dure presque quarante ans et que la plupart 
enseignent comme on leur a appris à le faire dans leur jeunesse, même si beaucoup d’eau a coulé sous 
les ponts.

En s’attaquant aux « méthodes globales ou assimilées », le gouvernement vise les « méthodes à départ 
global », dites aussi « semi-globales » ou «  mixtes », seules connues dans les IUFM. Elles consistent en ce 
qu’on apprend d’abord à l’enfant à reconnaître des mots (par exemple, en Grande section de maternelle, 
à écrire son prénom), avant de lui apprendre le lien entre un son et sa graphie. Cette opération purement 
mémorielle (où le mot, pour ainsi dire photographié, est traité comme un idéogramme chinois : comme 
un tout) inhibe ensuite, chez beaucoup d’enfants, la mise en place des opérations cognitives qui sont 
nécessaires pour intégrer le déchiffrage. Certains ne sauront jamais lire : au collège, face à un texte, ils 
cherchent à reconnaître des mots, mais chaque mot leur pose une devinette, et ils inventent un sens de 
la page à partir des quelques mots qu’ils croient avoir devinés.

Ce que le gouvernement veut promouvoir en l’appelant, comme le grand public, « méthodes syllabiques », 
ce sont des méthodes modernes que les spécialistes nomment « synthétiques » ou « phonémiques-
synthétiques ». Une méthode synthétique part de la partie pour aller vers le tout, elle part donc de 
l’association entre le « phonème » (le son) et son « graphème » (le signe écrit du son), pour aller ensuite 
vers la lecture de la syllabe, puis du mot, puis du texte. C’est une méthode de lecture-écriture, où l’enfant 
apprend à écrire un son quand il apprend à lire le graphème qui le signifie, et où il apprend tout de suite 
ou très vite à écrire un mot simple formé des graphèmes appris.
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 Politique de soutien et gaspillage

Le gouvernement s’apprête à consentir des efforts pour aider l’apprentissage de la lecture. Il doit être 
averti que les procédures de soutien ne servent à rien (dédoublement des CP par M. Luc Ferry, groupes 
de soutien de la loi Fillon, travail des équipes de réussite éducative de la loi Borloo), si les abaissements 
d’effectifs et les remédiations ne s’accompagnent pas de l’emploi d’une méthode efficace. 

 Redoublement du Cours préparatoire

À partir du moment où il a soulevé la question des méthodes, le Ministre devrait être logiquement 
conduit à réviser la doctrine officielle sur le redoublement en CP. Il est réputé inutile. Il n’est inutile que 
parce que l’instituteur auprès de qui l’enfant redouble lui apprend à nouveau à lire selon une « méthode 
mixte » qui ne lui a déjà pas réussi. Si l’enfant redouble dans un CP utilisant une « méthode synthétique », 
le voilà sauvé. 

 Les maires aussi

Les cabinets d’orthophonistes sont pleins d’enfants qui n’ont aucun manuel pour apprendre à lire. Leurs 
maîtres travaillent avec des liasses de photocopies, prélevées ici ou là, hétéroclites quant à la méthode. Le 
Ministère devrait exiger que chaque maître utilise un manuel. Les municipalités, qui financent l’achat des 
manuels, ont peut-être leur mot à dire. 

 Liberté pédagogique, liberté des manuels

Parmi le chœur des opposants à la promotion de la méthode synthétique, on croit déceler la voix des 
lobbies : à chaque méthode son éditeur, à chaque éditeur son réseau d’auteurs en position d’influence, et 
ils s’imaginent menacés.

La loi Fillon a réaffirmé la « liberté pédagogique », et elle doit rester inentamée. Dans l’administration 
du Ministère, nombreux sont ceux qui rêvent (et depuis bien longtemps) d’une « habilitation » des manuels. 
Ils voudraient que ceux-ci ne puissent être mis sur le marché sans leur aval. Il y aurait ainsi une histoire 
officielle, une littérature officielle et un imprimatur pour les méthodes de lecture.

C’est oublier que la « liberté pédagogique » est indispensable aux heures sombres : quand les « experts » 
du Ministère usent de tous moyens (« accompagnements » des programmes, « plans académiques de 
formation », formatage en IUFM, injonctions des inspecteurs) pour imposer leur religion pédagogique à 
des enseignants qui en mesurent sur le terrain tout l’irréalisme ou toute la nocivité. Ainsi, les maîtres qui 
utilisent les méthodes « synthétiques » aujourd’hui approuvées du Ministre viennent de subir plusieurs 
années de persécution de la part de leurs corps d’inspection. La « liberté pédagogique » était, de par la 
loi, leur dernier rempart contre l’appareil d’État. Un rempart si illusoire, parfois, que la plupart ont choisi 
la discrétion, et se réunissent sur la Toile.

 Culture du résultat et responsabilisation

Si ce n’est pas l’Inspection qui juge qu’un enseignant fait du bon travail, qui en jugera ? Ses résultats. 
Sachons gré à M. de Villepin d’avoir annoncé que les compétences en lecture de tous les petits enfants 
seraient évaluées. Cette évaluation doit servir, dit-il, à repérer les enfants en grande difficulté, afin de leur 
porter secours. Mais nul doute que, grâce à elle, la culture du résultat entrera dans les écoles. Quand un 
enseignant verra que les résultats de l’évaluation de ses élèves sont obstinément moins bons que ceux des 
enfants de la classe à côté, il s’interrogera sur ses méthodes et en changera : on peut faire confiance ici au 
dévouement de chacun. Si du moins les enfants sont évalués en fin de CP, et non en début de CE1, comme 
se le propose le Ministère : il faut en effet que chaque enseignant se sente responsable des compétences 
acquises par ses propres élèves, au lieu qu’une évaluation en début de CE1 renseigne un enseignant sur 
les résultats de la pédagogie de son collègue de CP.   
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 Les exercices inutiles de la Direction de l’Évaluation et de la Prospective

Les enseignants n’en ont pas moins appris avec scepticisme qu’une évaluation officielle aurait lieu en 
CE1. C’est qu’une évaluation semblable a déjà été menée. Elle s’est faite en deux temps : une première 
série de tests (Cahier 1) devait repérer les enfants en difficulté, une seconde série, destinée à ces seuls 
enfants, devait permettre d’identifier leurs difficultés (Cahier 2). Mais les exercices du Cahier 1 plaçaient 
l’exigence si bas que « sur l’ensemble de mon département, m’écrit un professeur d’école, ces évaluations 
n’ont eu aucune utilité : des élèves déjà repérés comme étant en grande difficulté ont réussi les tests du 
premier cahier ! ». On lira ci-dessous une analyse technique de quelques-uns des défauts de ce Dispositif 
d’évaluation 1.

Par quel audit pourrait-on évaluer l’évaluateur ? Il faudrait pourtant savoir si pareille anomalie relève 
de la faute professionnelle ou de la guérilla idéologique. Sous les ministres socialistes, les évaluations de 
CE2, 6e et Seconde servaient à montrer le bien-fondé des réformes menées. Enfoncer la jauge permettait 
d’affirmer que le niveau montait. Le problème de l’illettrisme scolaire est à présent si grave qu’une direction 
de ministère ne devrait plus être libre de jouer avec les appareils de mesure. 

 Les « plans de formation » des  IUFM

En parcourant les « plans de formation » des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres, on voit 
que l’apprentissage de la lecture n’y fait l’objet de presque aucun enseignement. Est-il judicieux d’attendre 
l’élaboration de leur « cahier des charges » (cf. loi Fillon), pour exiger que ces plans de formation consacrent 
des modules de 60 heures par an à l’apprentissage de la lecture ? Des rudiments de phonétique, de 
linguistique, d’orthophonie, une histoire des méthodes en France, un panorama des méthodes en Europe, 
l’analyse de mises en œuvre filmées dans les classes, l’examen technique de plusieurs manuels, des 
stages auprès de plusieurs instituteurs... voilà qui serait formateur pour les futurs professeurs d’école et 
qui ferait, à terme, reculer l’illettrisme.

 En Grande-Bretagne aussi

Un rapport vient d’apprendre à Mme Ruth Kelly, ministre de l’Éducation britannique, que la méthode 
mixte mise en place en 1998 était un échec et qu’il convenait de revenir à l’équivalent anglais du « b-a 
ba ». Il sera de retour à la rentrée prochaine. 

 Déchiffrer / Lire

Pourtant, des théoriciens britanniques opposent le déchiffrage du texte d’une part, à la compréhension 
des mots et au plaisir de lire, d’autre part. L’apprentissage du code serait trop aride, disent-ils, pour 
permettre de se passionner pour la lecture (The Guardian, 2 déc.). C’est là un argument couramment 
avancé dans nos IUFM et dans les bureaux de notre ministère. Comme si on pouvait comprendre le sens 
d’un mot quand on ne sait même pas l’identifier, faute de posséder les clefs du déchiffrage. Et comme 
si on faisait de la lecture son loisir favori quand on bute sur chaque lettre. Il y a des théories que la 
fréquentation des collégiens du 93 découragerait très vite.  

 Évaluation comparative des méthodes de lecture

Pour arracher la question des méthodes aux querelles idéologiques figées, il faudrait qu’une instance 
scientifique indépendante de l’Éducation nationale mène une évaluation comparative des méthodes 
d’apprentissage de la lecture. Il suffirait de faire passer les mêmes tests à une cinquantaine de classes 
de CP (soit 1000 enfants) formées à l’aide de différentes méthodes ou sans autre méthode qu’intuitive 
ou personnelle. C’est ce que redoutent le plus les défenseurs du statu quo, attachés à l’idée que les 
difficultés en lecture ont leur origine dans le handicap social : ils risqueraient d’apprendre que c’est la 
méthode d’apprentissage qui est déterminante, comme une évaluation comparative belge l’a déjà montré 
(J.-M. Braibant et F.-M. Gérard, 1996).

1. Les trois documents de ce Dispositif sont disponibles aux adresses suivantes :
http://www.fondapol.org/pdf/Evaluation_DEP_CE1_el1.pdf
http://www.fondapol.org/pdf/Evaluation_DEP_CE1_el2.pdf
http://www.fondapol.org/pdf/Evaluation_DEP_CE1_prof.pdf



4

 Quand l’institution a renoncé...

On lira plus loin le dispositif d’évaluation de fin de CP qu’un professeur d’école a mis au point pour son 
propre usage, en Zone d’Éducation Prioritaire (ZEP). Il enseigne selon une méthode synthétique. On y 
verra ce qu’on peut obtenir d’un enfant de ZEP quand on s’en occupe pour de vrai. Comparer ce dispositif 
avec le dispositif d’État évoqué plus haut ouvre aussi des perspectives sur les ressources d’énergie qui 
gisent dans les individus enseignants — et sur le degré de renonciation qui paralyse la hiérarchie de 
l’institution.

Critique du dispositif officiel d’évaluation CE1
par un collectif d’orthophonistes

Lors de sa conférence de presse mensuelle, le premier ministre a déclaré : « Nous devons donc 
être plus exigeants sur l’acquisition de la lecture et de l’écriture en CE1, qui est l’étape majeure dans 
les apprentissages fondamentaux, avant le passage à l’approfondissement des connaissances : avec 
Gilles de ROBIEN, nous allons étudier la mise en place d’une évaluation rigoureuse de tous les élèves, qui 
permettra de repérer les difficultés que rencontrent certains d’entre eux. Ceux-ci devront alors bénéficier 
d’un programme personnalisé de réussite éducative en lecture et en écriture, dans le cadre de groupes 
de moins de dix élèves. Cet accompagnement personnalisé sera poursuivi en dehors de l’école, grâce à la 
multiplication par deux des équipes de réussite éducative ».

Cette déclaration semble évoquer une procédure d’évaluation diagnostique semblable à celle qui a déjà 
été expérimentée au cours de l’année scolaire 2004-2005, et qui se poursuit cette année dans certaines 
circonscriptions.

Nous allons examiner si cette évaluation peut être une réponse adéquate au problème que pose à 
la Nation le fort pourcentage d’enfants en grande difficulté.  Pour servir efficacement le combat contre 
l’échec scolaire, qui commence par l’échec en lecture, il est indispensable qu’elle soit fiable.

 Sur les objectifs annoncés pour l’évaluation CE1 2005

Selon les termes de la circulaire ministérielle qui l’accompagnait, « cette évaluation a été conçue pour 
permettre de cerner, au cours du premier trimestre, la nature des graves difficultés que peuvent rencontrer 
les élèves de CE1 dans les domaines de la lecture, de l’écriture et de quelques automatismes de calcul » 
(Circulaire n° 2005-096 du 24-06-2005). 

Cela appelle trois observations : 

1.   Le Cahier 1 du Dispositif d’évaluation 2 est destiné à repérer les élèves en grandes difficultés. 
C’est une intention honorable, mais une batterie de tests est-elle bien nécessaire pour atteindre 
cet objectif ? En effet, chaque enseignant est rapidement à même de repérer ces enfants-là 
parce qu’ils ne sont pas en mesure d’accomplir les tâches proposées dans la classe.

2.  Le Cahier 2 3 est destiné à cerner la nature de ces difficultés. Or les praticiens au contact des 
enfants savent bien que seule l’approche individuelle permet une analyse précise des difficultés 
propres à chacun d’eux ; elle ne peut être remplacée par un diagnostic établi collectivement. Il 
serait donc en dernière analyse beaucoup plus efficace de proposer aux enseignants d’adresser 
les enfants en grande difficulté directement au RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté) ou aux orthophonistes : ce qu’ils font déjà, nous semble-t-il, pour la plupart. 

     Seule cette option offre d’ailleurs les garanties de l’objectivité, car les résultats obtenus dans la 
classe peuvent être facilement faussés par un éventuel « bachotage » préalablement proposé par 
l’enseignant. 

2. Ce cahier est disponible à l’adresse suivante : http://www.fondapol.org/pdf/Evaluation_DEP_CE1_el1.pdf
3. Ce cahier est disponible à l’adresse suivante : http://www.fondapol.org/pdf/Evaluation_DEP_CE1_el2.pdf
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3.  Le dépistage des élèves en grande difficulté devrait être effectué à la fin du Cours préparatoire 
(CP). Proposer cette évaluation au CE1, en novembre, comme cette année, n’est pas réaliste, 
pour deux raisons : 

–  en principe, les enfants dont les difficultés sont dépistées rejoignent les RASED ou sont 
traités par un orthophoniste. Or les uns et les autres sont débordés, les listes d’attente 
imposent un délai de prise en charge de 6 mois ou plus. Pour un enfant dépisté en novembre, 
la prise en charge ne pourra donc intervenir qu’en fin d’année scolaire de CE1.

–  Faute d’un dépistage en fin de CP, les enfants en grande difficulté passent en CE1 et 
perdent alors pied définitivement. Le dévouement des enseignants n’est pas en cause, 
mais ils sont alors confrontés à une tâche impossible : mener de front l’apprentissage 
des bases de la lecture pour certains, tout en poursuivant le programme du CE1 avec les 
autres élèves.

      Dépistés en fin de CP, un certain nombre de ces enfants en très grandes difficultés, bien souvent 
immatures, pourraient tirer profit d’un maintien en CP, à condition bien sûr que ce redoublement 
soit assorti  d’un changement de pédagogie (ce qui n’est pas le cas actuellement).

La volonté politique de dépister les élèves en grande difficulté pour leur apporter de l’aide nous 
apparaît donc louable, mais il nous semblerait plus efficace de s’interroger, en amont, sur les causes de 
ces difficultés plutôt que de focaliser son attention sur les protocoles de remédiation à mettre en place a 
posteriori. La plupart du temps, les orthophonistes sont amenés à reprendre à la base un apprentissage 
de la lecture qui a été mal conduit. 

 Sur les moyens mis en œuvre 

Quatre exercices du Cahier 1 du Dispositif d’évaluation CE1 2005 (exercices 2, 3, 5, 7) visaient à 
évaluer les compétences de l’enfant en lecture et ils nous paraissent tous défaillants du point de vue de 
leurs présupposés théoriques ou de leur méthodologie. 

Exercice 2, lecture et questions 

Du point de vue des pré-supposés théoriques :
Cet exercice semble avoir été élaboré en référence aux principes chers aux auteurs des méthodes 

mixtes : l’enfant est confronté à deux difficultés à la fois : le niveau de langage élaboré et le décodage.
Du fait de son lexique, de sa syntaxe et de son genre (« Documentaire »), le texte n’est pas facilement 

accessible à un enfant de 7 ans. Il convient au contraire de proposer à l’apprenti lecteur des textes dont le 
vocabulaire et la syntaxe sont simples et proches de son propre langage.  Les difficultés de la langue font 
ici obstacle à la capacité de décodage de l’apprenti lecteur : connaît-il le mot « mammifère » ? Comprend-
il l’expression « de 4 à 10 … » ?  Est-il en mesure d’appréhender la construction inversée de la dernière  
phrase ?

Aussi bien ne lui demande-t-on pas de déchiffrer le texte de manière autonome. La lecture préalable 
du texte par l’enseignant sollicite sa mémoire (processus que l’on retrouve dans l’apprentissage de la 
lecture par les méthodes à départ global) et non les compétences d’accès au texte. 

Du point de vue de la méthodologie :
Que s’agit-il d’évaluer lorsque le texte et les questions que l’enfant doit lire sont lus d’abord à haute 

voix par l’enseignant ? La compréhension ? Le vocabulaire ? Le langage ? Mais sûrement pas la lecture !
On peut donc en déduire que les 4 items de cet exercice sur un total de 16 items à comptabiliser sont 

hors sujet, ce qui représente le quart du test de lecture.
Observons à présent les consignes de correction données à l’enseignant pour qu’il évalue les réponses 

que l’enfant a faites aux quatre questions posées au sujet du « lapin sauvage ». Aux questions n°1 et 3, 
trois réponses différentes sont considérées comme valides. À la question n° 4 (« Combien la lapine peut-
elle avoir de petits ? »), huit réponses différentes doivent être admises (« de 4 à 10 petits (ou 4, ou 5, ou 
6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10 ») ! Seule la question n°2 appelle une réponse unique.

La lecture préalable du texte par l’adulte, ainsi que le nombre important de réponses possibles aux 
questions, ôtent toute validité à ce test.
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A-t-on véritablement cherché à évaluer des compétences en lecture ? À l’évidence, le texte qui sert 
de support à l’exercice est trop difficile pour être lu et compris sans une lecture préalable par l’adulte. 
Quant aux questions, elles évaluent davantage la compréhension du langage que l’aptitude réelle à lire 
un texte.

Exercice 3, dictée

Du point de vue des pré-supposés théoriques :
Comme le précise le Livret destiné à l’enseignant4 (p. 3), on propose dans cet exercice d’« écrire sous 

dictée des mots inconnus réguliers ». Certes, une dictée de mots « inconnus » est un exercice bien 
choisi pour vérifier l’acquisition du code. Mais alors pourquoi alors indiquer dans le même mouvement que 
cette « tâche »  correspond  au « Champ » des programmes 2002 intitulé « lecture et reconnaissance 
de mots ».

Cette contradiction semble indiquer que les auteurs de ce protocole continuent à croire que lire consiste 
à reconnaître des mots, alors même que les Programmes de février 2002 indiquent que « le lecteur ne 
s’appuie pas sur la silhouette du mot pour l’identifier, mais sur la perception très rapide des lettres qui le 
composent ». 

Du point de vue de la méthodologie :
Le nombre de mots dictés à l’enfant est trop réduit (quatre) pour que sa performance soit 

significative.
D’autre part, on peut regretter, dans le choix de ces mots, le manque de diversité des graphèmes : la 

lettre « t » est présente à quatre reprises au détriment d’autres consonnes, une seule opposition sourde/
sonore est proposée (« p »/« b »), il n’y a aucune graphie complexe, même pas celles que les enfants 
apprennent en premier (« an », « on », …).

Le manque d’homogénéité est évident entre le niveau trop élevé du texte qui sert de support à 
l’épreuve de lecture (n°2) et le niveau de la dictée (n°3), trop bas. Ce bas niveau de la dictée confirme la 
place secondaire que les auteurs du protocole d’évaluation accordent à la maîtrise du code.

Exercice n° 5, homophones

Du point de vue des pré-supposés théoriques :
Dans le Livret de l’enseignant (p. 3), cet exercice est présenté ainsi : 

« Champs : lecture, reconnaissance de mots.
Compétences : déchiffrer un mot que l’on ne connaît pas ;
Tâches : trouver dans une liste les mots conformes aux mots entendus. »

Il y a une incohérence frappante entre les « champs » désignés (« reconnaissance de mots »)  et la 
« compétence » mise en œuvre (« déchiffrer un mot que l’on ne connaît pas »), et une autre incohérence 
entre cette « compétence » et la réalité de la « tâche » proposée aux enfants : ils doivent lire des mots 
homophones, qui pour la plupart sont connus d’eux (« elle », « aile », « élève », « fer », « ferme », 
« faire », etc.). Peut-être la visée était-elle de tester plusieurs types de compétences à la fois ? Ce qui est 
le bon moyen de brouiller l’évaluation de chacune.

Du point de vue de la méthodologie : 
L’explication que le professeur doit fournir à l’enfant pour l’introduire à l’exercice (Livret de l’enseignant, 

p. 9) est tout aussi confuse. Elle attire son attention sur des différences d’ordre sémantique (le sens du 
mot « dans » et celui du mot « dent »), alors que l’exercice porte ensuite sur le seul repérage de deux 
mots qui se prononcent de la même manière : il n’est pas demandé à l’enfant de les discriminer l’un par 
rapport à l’autre. 

Autre source d’erreur : les mots que l’enfant doit repérer et entourer sont tous des monosyllabes. 
Quand l’enseignant prononce [chan], par exemple, l’enfant peut penser qu’il s’agit de la syllabe lue dans 
« chambre », alors qu’il ne doit entourer que les mots « champ » et « chant ». Dans l’explication préalable, 
rien n’a attiré l’attention de l’enfant sur la différence entre mot et syllabe. A-t-on voulu tester en sus si 
l’enfant était en capacité de faire cette différence ?

4. Le Livret de l’enseignant est disponible à l’adresse suivante : http://www.fondapol.org/pdf/Evaluation_DEP_CE1_prof.pdf
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Ajoutons à cela un détail technique : la présentation des éléments de tests dans des cases favorise la 
« triche » pendant les épreuves collectives. Copier sur son voisin est beaucoup moins facile si les mots 
qu’il faut barrer sont simplement écrits à la suite sur une même ligne.

La confusion qui a présidé à l’élaboration et à la mise en œuvre de cet exercice le rend doublement 
peu fiable.

Exercice n° 7, lecture, compréhension

Du point de vue de la méthodologie : 
Cette épreuve est empruntée au test de A. Khomsi, ce qui n’est pas signalé. Dans le test original, pour 

chaque série, quatre images sont présentées à l’enfant, et non pas trois seulement, comme ici. Supprimer 
ainsi une image dans un protocole étalonné est une erreur méthodologique qui invalide les résultats 
obtenus.

Dans la première série de trois images, auxquelles l’enfant doit confronter l’énoncé « Les enfants vont 
mettre leurs chaussures »), la dernière ne comporte pas de chaussure. L’enfant n’a donc qu’une chance 
sur deux de se tromper pour peu qu’il ait reconnu le mot « chaussure » (le test orignal d’A. Khomsi était 
quant à lui significatif, la quatrième image, ici supprimée, comportait aussi une chaussure). 

La troisième  série d’images, où « le bol n’est pas cassé », est passible de la même critique.
Dans la deuxième série d’images, la phrase choisie est ambiguë. L’enfant doit lire : « la petite fille le 

regarde », et le pronom « le » peut être interprété à sa guise par l’enfant puisqu’il ne renvoie pas à un 
nom utilisé dans une phrase précédente (sur les images « le » peut référer au petit garçon ou au miroir  
ou au nez de la petite camarade).

Dans la quatrième série, la forme passive est difficile pour un enfant de 7 ans. 
Au demeurant, ce test a été créé pour servir de support à une évaluation individuelle. Sans le 

dialogue avec l’enfant, il est impossible de savoir d’où vient son erreur (problème de raisonnement, de 
langage…). Si l’on veut qu’il permette de tester les compétences en lecture, ce test doit être précédé 
d’une évaluation du langage de l’enfant. Cette épreuve ne peut donc pas remplir une fonction d’évaluation 
collective fiable.

 Pour conclure

L’accès au sens de l’écrit exige avant tout le décodage exact des mots, point crucial de l’échec en lecture. 
Le déchiffrage est dévalorisé par un niveau de dictée trop faible (n°3), il n’est pas évalué convenablement 
dans l’épreuve de lecture  puisque l’épreuve est faussée par la lecture préalable par le maître (n°2). Il est 
clair que cette évaluation accorde à la compréhension du langage un crédit plus grand qu’à la maîtrise du 
code.

La circulaire N°2005-096 du 24-06-2005 stipule : « L’expérimentation, conduite cette année (2004-
2005) dans une circonscription par académie, a confirmé que cette évaluation était pertinente pour cerner 
la nature des graves difficultés rencontrées par certains élèves ». Une telle affirmation nous déconcerte, 
car notre analyse nous a conduites  à l’évidence contraire : cette évaluation en CE1 n’était pertinente ni 
du point de vue de ses objectifs, ni du point de vue des moyens mis en œuvre. Plus d’un enseignant nous 
en a fait la remarque.

Du point de vue des moyens mis en œuvre, l’évaluation n’est ni fiable ni performante : en raison de 
nombreuses erreurs de méthodologie, ce test ne remplit pas sa fonction de dépistage des enfants en 
grandes difficultés. Les enseignants nous ont d’ailleurs fait part de leur déception. Voici un témoignage 
parmi d’autres : « 80 élèves ont passé les évaluations nationales CE1 dans une des écoles de mon secteur 
d’intervention (je suis maître E). Tous ont eu des résultats largement suffisants pour ne pas passer la 
deuxième série ! alors que 10 de ces mêmes élèves sont signalés au RASED !.... »

Du point de vue des objectifs, une évaluation de ce type est inutile pour plusieurs raisons :
–  L’évaluation vise à dépister des enfants en grande difficulté que l’enseignant est en mesure de 

repérer lui-même. 
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–  Elle ne prend pas en compte les « mauvais » lecteurs que l’on retrouvera au collège, incapables 
de comprendre avec la rigueur nécessaire les énoncés des problèmes, handicapés qu’ils sont 
par une lecture « devinette », approximative (ils remplacent une lettre par une autre, un mot 
par un autre, ne lisent que le début du mot et inventent la fin, etc.). En général, ces mêmes 
enfants ne s’intéressent pas aux livres. Quant à l’orthographe…

–  La période retenue (milieu du 1er trimestre de CE1) n’est pas adaptée à l’objectif de 
l’évaluation. 

Pour être utile, une évaluation devrait être proposée à la fin du C.P. avec un protocole  fiable et 
performant. 

À l’évidence, cette évaluation-ci a été élaborée par des théoriciens, loin de la pratique auprès des 
enfants. Ceux qui ont la tâche, sur le terrain, de ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin, savent 
bien que c’est la pédagogie de l’apprentissage de la lecture qui est au cœur du problème. 

Évaluer ainsi les élèves paraît relever du faux-semblant – car on n’ose imaginer qu’il s’agisse 
d’incompétence. Une pensée cohérente oblige à dire que pour sortir de l’impasse actuelle, il est indispensable 
de procéder à une évaluation comparative des méthodes car l’échec en lecture est avant tout une 
question de méthodes. Une telle comparaison a été scientifiquement conduite en Belgique, en évaluant 
les performances de plusieurs classes d’enfants diversement formés.

Un Collectif d’orthophonistes

Thérèse CUCHE
Orthophoniste,

Co-auteur de la méthode Lire avec Léo et Léa (2001).

Brigitte ÉTIENNE
Orthophoniste,

Chargée de cours à l’école d’Orthophonie de Tours.

Colette OUZILOU
Orthophoniste,

Auteur de Dyslexie, vraie fausse épidémie (2001).

Brigitte ROBERT
Orthophoniste au CMPP de Montpellier,

Maître de stage à la Faculté de Médecine de Montpellier.

Michelle SOMMER
Orthophoniste au CMPP de Manosque,

Co-auteur de la méthode Lire avec Léo et Léa.



9

Dispositif d’évaluation
des compétences en lecture

en fin de CP

par M. Jean-Gérard DUTOIT, professeur d’école (ZEP de Manosque)

M. Dutoit, qui utilise la méthode phonémique-synthétique,
a élaboré ce dispositif et l’a expérimenté dans ses propres classes.

Nous le publions sur fondapol.org avec son aimable autorisation.



Prénom : Evaluation  
fin CP 

date : 

 1.  Lecture  -  déchiffrage / vocabulaire 
 
 
Voici une liste de mots ; lis-les en silence pour bien les repérer : 
 
avec bleu escargot cerise sous 

chapeau girafe poisson bouton qui 

poule rouge fraise jamais vert 

escalope poison éléphant mouton désert 

sur boule dans comme quand 

souvent château bouchon escalade sans 

dessert orange chameau jaune que 
 

.1. Entoure les mots que dit le maître : 
 
 

.2. Ecris 2 noms d’animaux de la liste : 
 

•  •  • 
 
 

.3. Ecris 2 noms de couleurs de la liste : 
 

•  •  • 
 
 

.4. Ecris 2 noms de fruits de la liste : 
 

•  •  • 
 
 

.5. Ecris 2 mots  de la liste où on entend le son     o     : 
 

•  •  • 
 
 

.6. Trouve les mots de la liste qui répondent aux devinettes : 
 

 C’est la maison du roi :   
 
 

 C’est pour fermer la bouteille :   
 
 

 C’est pour mettre sur la tête :   
 
 

 C’est pour finir le repas :   
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 2.  Lecture  -  déchiffrage 
 

.1. Dans chaque liste, entoure le faux mot que lit le maître : 
 

 -  calomé  -  macolé  -  camolé  -  mocalé  -  calémo  - 
 

 -  filamoté  -  familoté  -  filaméto  -  falimoté  -  faliméto  - 
 

 -  gabédico  -  cabédigo  -  bidécago  -  dégobica  - 
 

.2. Entoure les mots que lit le maître : 
 

coléoptère cleptomane aérophage escarmouche 
 

aquilon bathyscaphe escarpolette baptismal 
 

aréopage conciliabule orthopédie hélicoptère 
 

orthodoxie claustrophobe concentrique claudication 
 

.3. Dans chacune des listes, il y a un seul vrai mot ; entoure-le : 
 

  -  pédart  -  dédart  -  départ  -   -  poissin  -  poussin  -  pousin  - 
 

  -   falise   -   valise   -   valice   -   -   pulme   -   plune   -   plume   - 
 

  - pongnée - poignée - piognée -   -   pratir   -   partir   -   partri   - 
 

.4. Dans chaque liste, entoure le mot que dit le maître : 
 

 -   sacré   -   sagaie   -   saké   -   sachet   -   chassé   - 
 

 -   scalaire   -   scalène   -   escalier   -   scolaire   -   squelette   - 
 

 -   allumette   -   omelette   -   amulette   -   alouette   -    
 

 -   orthopédie   -   orthogonal   -   orthodoxe   -   orthoptère   - 
 

 -   claudication   -   conciliabule   -   claustrophobie   -   concentration   - 
 

.5. Coche la phrase que lit le maître : 
 

 Marc est sorti dans la cour.  Caroline va acheter des poires. 

 Marc est parti de la cour.  Coraline va acheter à boire. 

 Marc est sorti de la cour.  Coraline a acheté des poires. 

 Marc est parti dans la cour.  Caroline a acheté à boire. 
 
 Mélanie a ramassé des cèpes.  Un lutin danse sur un arbre. 

 Milène a préparé des cèpes.  Un lutin pense à un arbre. 

 Mélanie a préparé des crêpes  Un lutin pense sur un arbre. 

 Mélanie a préparé des cèpes.  Le lutin danse sous un arbre. 
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 3.  Lecture  -  vocabulaire 
 
 
 
.1. Relie les mots qui vont ensemble : 
 
table    poivre pomme    cravate 

sel    nuages vélo    poire 

pluie    chaise chemise    moto 

roi    radis lapin    route 

carotte    reine chemin    lièvre 
 

.2. Entoure le mot qui complète la liste : 
 
un chou ; un radis ; un poireau ; …  un salon | une balade | une salade 
 
une guitare ; un violon ; un piano ; … un vélo  |  une flûte   |   une caisse 
 
le genou ; le coude ; l’épaule ; … la cheville  |  la boxe  |  la chemise 
 
un navire ; un bateau ; une barque ; … une voiture | un canot | une bouée 
 
la varicelle ; la grippe ; la rougeole ; … le lit   |   la pharmacie   |   une otite 
 

.3. Entoure l’intrus de chaque liste : 
 
-  la main  -  l’épaule  -  le bois  -  le coude  -  le genou  -  la jambe  - 

-  la chemise  -  le parapluie  -  le pantalon  -  la veste  -  le pull  - 

-  une hache  -  une pelle  -  une pioche  -  un chêne  -  des tenailles  - 

-  un sapin  -  un platane  -  un palmier  -  un pommier  -  une chaîne  - 

-  la sardine  -  le pigeon  -  l’aigle  -  le rossignol  -  le canari  -  la tourterelle  - 
 

.4. Dans chaque liste, relie les mots de sens contraire : 
 
grand    peu chaud    allumé 

riche    petit loin    différent 

beaucoup    pauvre éteint    froid 

vide    lent jeune    proche 

rapide    plein identique    vieux 
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 4.  Lecture  -  compréhension 
 
 

.1. Lis la petite histoire, puis entoure la bonne réponse : 
 
Makao est 
             -  un écureuil  -  un singe  -  un enfant  - 
 
Makao aime  
               -  courir  -  se reposer  -  se balancer  - 
 
Léo lui donne 
        -  une cabane  -  un arbre  -  une banane  - 
 

.2. Lis la petite histoire, puis réponds aux questions en entourant la bonne réponse : 
 
Léa aime-t-elle le chocolat ? 

 oui non 

Léa a-t-elle été malade dimanche ? 

 oui non 

Elodie est-elle allée chez Léa lundi ? 

 oui non 

.3. Lis la petite histoire, puis coche la bonne réponse : 
  Dans la rue. 
Où est Luc ?  Dans le jardin. 
  Dans la cour.  
  Il mange. 
Que fait Luc ?  Il joue. 
  Il dort. 
  Ella. 
Qui a gagné ? .Luc 
  personne. 

.4. Lis la petite histoire, puis réponds aux questions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que fait Tom ? 
 
 
Que veut faire Mike ? 
 
 
Qui est mouillé ? 
 

Makao est un petit singe. Il 

adore se balancer dans les 

arbres. Chaque jour, Léo, son 

maître, lui apporte une banane. 

Léa est très gourmande. Elle aime 

beaucoup le chocolat. Dimanche, elle 

en a trop mangé. Alors, elle a été 

malade le lundi. Après l’école, Elodie 

est venue lui porter les devoirs. 

Luc joue au ballon avec sa petite sœur Ella 

dans le jardin. En voulant faire le malin, il glisse 

et tombe. Ella en profite et marque un but. Luc 

se relève en colère, car il n’aime pas perdre. 

Tom fait la sieste près de la piscine. Pendant qu’il dort, Mike veut lui faire une 

farce. Il prend une bassine pour lui renverser de l’eau sur la tête. En se penchant 

pour remplir la bassine, il perd l’équilibre et tombe dans la piscine ! 
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 5.  Lecture  -  Production 
 

1. Fais une phrase qui commence par :   j’ai vu 
 
 
 
 
 
2. Fais une phrase avec le mot :   chat 
 
 
 
 
 
3. Fais une phrase avec les mots :   tarte  ;  prépare  ;  pommes 
 
 
 
 
 
 

  Raconte l’image : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raconte ce que tu aimes le plus : 
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 6.  Lecture de consignes 
 
Pour chaque exercice, lis la consigne et exécute-la. Attention : lis-bien ! 
 
.1. Entoure le troisième mot de la liste : 
 
-   chat   -   renard   -   cheval   -   vache   -   maison   -   chien   - 
 
.2. Souligne les mots qui commencent par la lettre   t   : 
 
-   girafe   -   tigre   -   éléphant   -   lion   -   hippopotame   -   tulipe 
 
.3. Colorie le chat en bleu et barre le mot souris : 
 
 
 
     souris 
 
 
     chat 
 
 
 
.4. Coche la phrase qui parle du loup : 
 
   Le mouton boit dans la rivière.    Le loup se rapproche lentement. 
 
   Le chat dort dans son panier.    Le mouton s’enfuit. 
 
.5. Ecris le mot qui désigne un animal : 
 
-   rumine   -   pré   -   une   -   dans   -   vache   -   le   - 
 
 
 
.6. Relie les dessins des mots qui commencent par la même lettre : 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 



Textes pour les exercices de copie et de dictée (pages 7 et 8) 
 
 
Copie 
  
Ce soir, Babette se dépêche de rentrer à la maison. L’école a fini à cinq heures et il 
va bientôt faire nuit. La neige forme un tapis blanc sur le sol et Babette n’entend pas 
le bruit de ses pas. De légers flocons voltigent dans l’air. 
 
 
Dictée 
 
Syllabes :  
la, pi, va, du, jo,  
cou, rin, man, bon, toi 
 
Mots : 
sable, domino, armoire, livre, règle 
lapin, melon, poire, poutre, fille 
 
Texte : 
Bruno est un petit garçon très sage.  
Il va tous les jours voir sa mamie 
et parfois, il lui apporte des fleurs. 
 
Dictée préparée 
 
Phrases :  
Nous allons avec lui, c’est comme ça ! 
Je marche depuis ce matin, alors je suis fatigué. 
 
Texte : 
Le renard n’a pas mangé depuis deux jours. Son estomac crie famine. 
C’est alors qu’il voit un rossignol. 
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7. Copie et segmentation 
 
 
 
 

Copie 
 
 

Copie convenablement le texte qu’on t’a distribué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segmentation 

 
 
 

Sépare les mots de chacune des phrases par un trait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unnuagecachelesoleil. 
 
Nousavonsregardéunfilmàlatélé. 
 
Unchatsereposeprèsdelacheminée. 
 
 
 

Forme correctement les lettres 

Sait recopier un texte 

Respecte les règles d’écriture 

Sépare les mots d’une phrase 
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8. Dictée 
 
 

 
 

Dictée 
 
Syllabes : 
 
1 
 
 
2 
 
 
mots : 
 
1 
 
 
2 
 
 
texte : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dictée préparée 

 
Phrases (avec mots préparés) : 
 
1 
 
 
2 
 
 
texte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sait écrire des syllabes 

Orthographie correctement les mots 


