
Évaluation académique de mathématiques 

des acquis des élèves

en début CM1

Rentrée scolaire 2022

Des évaluations au service de la réussite des élèves

Mission mathématiques - 2022 



• Procéder à une analyse approfondie afin de mieux 
connaitre les compétences des élèves.

• Donner une indication sur les acquis de fin CE2.

• Permettre aux équipes pédagogiques de disposer d’un 
profil des acquis et besoins de chaque élève.

Les objectifs : 



• Passation des épreuves, mi septembre

• Ouverture de SONATE, portail de saisie en ligne des 

résultats des élèves à partir de la 3ème semaine de 

septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint

https://bv.ac-guadeloupe.fr/eval_acquis/ 

• Photographie académique des résultats de l’évaluation 

mathématique de début CM1 pour traitement, mi novembre 

Le calendrier : 



Exemple : 

Un livret enseignant avec les consignes 
et des éléments pour la correction 



Passation : une séquence par jour 

Séquence n ° 1 Problèmes numériques simples (oraux et écrits) 

Séquence n ° 2 Nombres et calculs (recomposition, comparaison, dictée, classement) 

Séquence n ° 3 Problèmes numériques complexes, à étapes 

Séquence n ° 4 Géométrie (reconnaissance et tracé de figures) 

Séquence n ° 5 Grandeurs et mesures (conversion et comparaison) 

Séquence n ° 6 Nombres et calculs (calcul en ligne et mental) 





Séquence n °1  (énoncé 5 ) : Problème simple

Combien de cases y avait-il dans le rectangle ci-dessous avant qu’il ne soit déchiré ?

- Un élève qui modélise le problème par une écriture mathématique (10 x 
21 ou 21 x 10) et qui trouve le bon résultat (210), a un code 1

- Un autre élève qui dessine ou schématise (en prolongeant par exemple les 
lignes et les colonnes), a un code 5  



Séquence n °2  (énoncé 1 ) : Composition de nombre

Combien de points Bob a-t-il obtenu ?

Un élève qui effectue correctement les recompositions et qui trouve le bon 
résultat (7409), a le code 1.



Séquence n °3  (énoncé 1 ) : Problème à étapes







Séquence n °5  (énoncé 1 ) : Grandeurs et mesure 



Séquence n °6  (énoncé 2 ) : Trouve le compte est bon



Séquence n °6  (énoncé 3 ) : Calcul en ligne


