
 
 
 

    Colmar, le 12 avril 2013 
 
 
 

  
                                                                La directrice académique des services 
  de l’éducation nationale du Haut-Rhin 

 
 

 à 
 
 

     Mesdames et Messieurs les enseignants 
     des classes de C.P. des écoles  
     élémentaires publiques et privées 
 
    s/c de  Mesdames et Messieurs les directeurs 
 
     Mesdames et Messieurs les inspecteurs 
     de l’éducation nationale 
 
 
 
 

 
OBJET : Bilan des acquis en fin de CP – mai 2013 
 
 
 

Comme par le passé, un bilan des acquis est proposé au terme de cette 
année scolaire 2012-2013 pour les élèves de CP du département du Haut-Rhin. 
 

Elle permettra d’évaluer les items des domaines suivants : 
 
� Langage oral 

→ Manifester sa compréhension d’un récit ou d’un texte 
documentaire lu par un tiers en répondant à des questions  

→ Reformuler le contenu d’un paragraphe ou d’un texte 
 

� Lecture 
→ Connaître les correspondances entre les lettres et les sons dans 

les graphies simples et complexes 
→ Savoir qu’une syllabe est composée d’une ou plusieurs graphies, 

qu’un mot est composé d’une ou plusieurs syllabes ; être capable 
de repérer ces éléments (syllabes, graphies) dans un mot 

→ Lire à haute voix un texte court dont les mots ont été étudiés en 
articulant correctement et en respectant la ponctuation 

→ Dire de qui ou de quoi parle le texte lu ; trouver dans le texte ou 
son illustration la réponse à des questions concernant le texte lu 

 
� Ecriture 

→ Copier un texte très court dans une écriture cursive lisible sur les 
lignes 

→ Ecrire sans erreur sous la dictée des syllabes, des mots et de 
courtes phrases dont les graphies ont été étudiées 

 
� Vocabulaire 

→ Commencer à classer les noms par catégories sémantiques 
larges (noms de personnes, noms d’animaux, noms de choses) 

→ Ranger des mots par ordre alphabétique 
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� Grammaire 

→ Identifier les phrases d’un texte en s’appuyant sur la ponctuation 
(point et majuscule) 

→ Repérer et justifier des marques du genre et du nombre 
 

� Nombres et calcul 
→ Connaître (savoir écrire) les nombres entiers naturels inférieurs à 

100 
→ Connaître (nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 100 
→ Comparer, ranger, encadrer les nombres inférieurs à 100 
→ Calculer en ligne des sommes, des différences, des opérations à 

trous 
→ Résoudre des problèmes simples à une opération 

 
 

Ce bilan s’appuiera comme par le passé sur des outils conçus par un 
groupe de travail départemental. Ces outils vous parviendront par l’intermédiaire 
de votre inspecteur. 

 
Je rappelle que les résultats de cette évaluation ne sont pas à remonter 

mais à exploiter au niveau de l’école. 
 
Ces outils comprennent : 
 

� Un livret élève 
� Un livret maître 
� L’application GEF qui permet une remontée destinée à 

alimenter le TBE de chaque école (activer le bouton  
« alimenter le TBE »). 

 
 

Organisation de ce bilan  : 
 
� Période du 21 mai au 7 juin 2013 : passation des bilans 

 
� Jusqu’au 14 juin 2013 : saisie des résultats (à partir de l’application 

GEF). 
 

Je vous remercie de votre contribution à la mise en œuvre de ces 
dispositifs d’aide à la réussite de nos élèves. 
 
 
 
 
 
 

 
Signé : Maryse SAVOURET 

 


