
 

DAAL CE1 - Compétences évaluées   Banqoutils CE2 – Extrait des 

fiches évaluations nationales CE2 

Liens fiches 

élèves 

Liens fiches 

professeurs 

Identifier les mots    
 L1 -  Discrimination auditive et analyse 

des constituants des mots (conscience 

phonologique) –   conscience 

phonémique. 

   

 L1bis - Discrimination auditive et 

analyse des constituants des mots 

(conscience phonologique) – conscience 

syllabique  

 

 L2 - Identifier des mots de manière de 

plus en plus aisée. 
De LI 101 à 104 
Epreuves pouvant être compilées 
dans un document unique 

LI 
101   102   103   
104 

LI 
101   102   103   
104 

 L3 - Lire pour valider des informations 

contenues dans une illustration, lire pour 

réaliser un dessin. 

De LI 0301 à LI 0310 
Niveau 1 LI0301 à 309 
Niveau 2  LI0310 

LI 0206 –  
Lire et illustrer   

LI 
301   302   303   
304   305   306   
307   308   309   
310            206 

LI 
301   302   303   
304   305   306   
307   308   309   
310            206 

 L4 - Lire aisément les mots les plus 

fréquemment rencontrés. 

Lecture de mots connus et inconnus 
de LI0105 à LI0110 (Epreuves 
individuelles) 
Niveau 1 LO0106-107-108 
Niveau 2 LI0105- 109-110 

LI 
105   106   107   
108   109   110    
. 

LI 
105   106   107   
108   109   110    
. 

Lire à haute voix    

 L5 - Lire un court texte. Evaluation 

fluence. 
Protocole ELFE  ELFE Cogni-sciences 

    

http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0101.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0102.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0103.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0104.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0101.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0102.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0103.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0104.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0301.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0302.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0303.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0304.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0305.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0306.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0307.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0308.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0309.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0310.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0206.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0301.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0302.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0303.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0304.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0305.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0306.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0307.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0308.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0309.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0310.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0206.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0105.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0106.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0107.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0108.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0109.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0110.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0105.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0106.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0107.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0108.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0109.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0110.doc
http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/e-l-fe-evaluation-de-la-lecture-en-fluence


Comprendre des textes 

 LC1 - Extraire d’un texte lu par le 

maitre des informations explicites pour 

répondre à des questions. 

De LI 0500  
Le hérisson (LI0500) 

- Lecture et questions 

LI 
500 

LI 
500 

Ecrire    

 E1 - Copier un texte très court dans une 

écriture cursive lisible. 
De EC 0206 à EC 0208 

Copie d’une lettre  
Respect de l’orthographe et des majuscules 
(EC0206) 
Ecriture bien formée (EC 0207) 
Mise en forme respectée. (EC0208) 

EC 

Epreuve unique 
(206 à 208) 

EC 
206   207   208 

 E2 - Ecrire sans erreur sous la dictée des 

syllabes, des mots simples dont les 

graphies ont été étudiées. 

OR O405 
Respect des correspondances graphie-phonie 

OR 
405 

OR 
405 

 E3 - Produire des écrits en commençant 

à s’approprier une démarche : trouver et 

organiser des idées, élaborer des phrases 

qui s’enchainent avec cohérence, écrire 

ces phrases entre lettres et sons. 

De EC 0106 à EC 0108 
Sur la même épreuve 3 items évalués : 
- Chronologie (EC106) 
- A écrit au moins cinq lignes (EC107) 
- Les personnages de l’histoire initiale sont 
repris ; le récit est cohérent et compatible avec 
l’histoire représentée (EC108). 

EC 
Epreuve unique 
(106 à 108) 

EC 
106   107   108 

 

http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-LI0500.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-LI0500.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-EC0206.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-EC0206.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-EC0206.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-EC0207.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-EC0209.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-OR0405.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-OR0405.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-EC0106.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheEleve-EC0106.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-EC0106.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-EC0107.doc
http://eduscol.education.fr/ressources/Evaluation_CE2_2015/ficheProf-EC0108.doc

