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1. Présentation du test à destination des élèves de 1re
année de CAP
1.1. Contexte institutionnel
Depuis la rentrée 2020, la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance (DEPP) a mis en place des tests de positionnement en début de première
année de préparation au CAP. Au niveau national, ce test concerne tous les
établissements du secteur public et du secteur privé sous contrat. L’objectif de ces
tests de positionnement est de permettre aux équipes pédagogiques de disposer
d’indicateurs standardisés sur certaines compétences des élèves afin d’accompagner
le pilotage pédagogique dans les établissements, notamment dans la mise en œuvre
des dispositifs d’accompagnement personnalisé.
Certaines évolutions ont été mises en place notamment celles liées à la transformation
du lycée professionnel. Ces évolutions se structurent autour de trois mesures pour
réussir :




de nouveaux programmes ;
un test numérique de positionnement en début d’année pour permettre à
chacun de savoir où il en est en français et en mathématiques ;
un accompagnement personnalisé tout au long de l’année permettant
d'individualiser le parcours de l'élève.

Entre le 12 septembre et le 30 septembre 2022, chaque élève de première année de
CAP passe un test de positionnement en français (« Littératie ») et en mathématiques
(« Numératie »). Ce test permet l’identification pour chaque élève des acquis et
besoins en maitrise de la langue française et en mathématiques. Le test de
positionnement de CAP est la première étape de l’accompagnement personnalisé qui
permet aux lycéens de consolider leur maitrise de la compréhension écrite et orale et
des compétences mathématiques essentielles dans la vie personnelle et
professionnelle. Ces compétences sont nécessaires pour une poursuite dans les
enseignements en vue d’une insertion dans l’emploi.

1.2. Modalités de mise en œuvre du dispositif
Les outils de ce test ont été conçus par des équipes de professeurs des premier et
second degrés mises en place par la DEPP avec le concours de l’IGESR et de chercheurs
spécialistes des questions de littératie (lettrisme) et de numératie.
L’ensemble du dispositif respecte la protection de l’usage des données informatiques.
Les remontées nationales sont totalement anonymisées. Les publications ultérieures
ne concerneront que les données agrégées.
En préalable aux passations, des outils à destination des enseignants ont été publiés
sur EDUSCOL.
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→ https://eduscol.education.fr/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap
L’évaluation, entièrement réalisée sur support numérique (ordinateur, clavier, souris),
sera conduite dans chaque lycée. Tous les élèves de première année de CAP devront
passer ces épreuves.
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2. Nature et champ du test à destination des élèves de 1re
année de CAP
2.1. Objectifs du test
L’objectif de ce test est de permettre aux équipes pédagogiques de disposer d’un outil
de diagnostic standardisé des compétences élémentaires de chaque élève et ainsi
d’accompagner le pilotage pédagogique dans les établissements.
Cet outil n’est pas exhaustif et est bien entendu complémentaire des analyses des
enseignants (observation des élèves depuis la rentrée, Livret Scolaire Unique,
continuité dans le cadre du travail en réseau collège/lycée, etc.). Les résultats visent
un accompagnement au plus près des besoins des élèves en difficulté. Le test de
positionnement en début de la première année de CAP constitue un outil
complémentaire pour un diagnostic affiné du niveau de maitrise des autres élèves et
une approche globale de la classe.

2.2. Description générale des deux séquences qui composent le test
Chaque élève est évalué dans deux domaines, en littératie (lettrisme) et en numératie.
Les réponses aux questions ne nécessitent pas de rédaction.
En littératie, le processus est partiellement adaptatif : le score obtenu par l’élève aux
premières questions de compréhension de l’écrit détermine la suite du test.

2.2.1. La « littératie » (lettrisme)
La « littératie » (lettrisme) est définie comme « l’aptitude à comprendre et à utiliser
l’information écrite dans la vie courante, à la maison, en milieu professionnel et dans
le contexte scolaire en vue d’atteindre des buts personnels et d'étendre ses
connaissances et ses capacités »1. Le test de positionnement « Littératie » est construit
autour de l'évaluation de la compréhension de l'écrit et de l’oral, de la discrimination
graphophonologique, de la connaissance du lexique ainsi que de la compréhension
syntaxico-sémantique.

OCDE. (2000) La littératie à l’ère de l’information. Rapport final de l’Enquête internationale sur la
littératie des adultes, Organisation de coopération et de développement économique.
1
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Pour en savoir plus :
Les jeunes Français face à la lecture : nouvelles pistes méthodologiques pour
l'évaluation massive des performances cognitives
Jean-Philippe Rivière, Fanny de La Haye, Jean-Émile Gombert, Thierry Rocher dans
Revue française de linguistique appliquée 2010/1 (Vol. XV), pages 121 à 144.
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2010-1-page-121.htm

2.2.2. La numératie
La numératie est définie comme la capacité d'une personne à s'approprier, valider,
réaliser et raisonner mathématiquement afin de résoudre des problèmes dans une
variété de contextes du monde réel. Le test de positionnement en numératie couvre
les domaines mathématiques des nombres, de la géométrie, des grandeurs et de la
proportionnalité.
Pour en savoir plus :
Évaluation des compétences des jeunes en numératie lors de la Journée défense et
citoyenneté
Stéphane Herrero, Thomas Huguet et Ronan Vourc’h dans la revue Education et
Formation 86-87.
https://www.education.gouv.fr/evaluation-des-acquis-principes-methodologieresultats-11573

2.3. Objectifs de la séquence de littératie
Se définissant comme « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans
la vie courante, à la maison, en milieu professionnel et dans le contexte scolaire en vue
d’atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités »2, la
notion de littératie (lettrisme) recouvre la capacité de lire, écrire et interagir grâce à
une variété d’outils, de moyens de communication et de supports écrits et oraux :
textes et documents de nature variée, émissions de télévision, de radio, documents
numériques, etc.
Le test de positionnement « Littératie » à destination des élèves en 1re année de CAP a
donc comme premier objectif d’identifier les élèves ne maitrisant pas les
compétences élémentaires en lecture au début du lycée. Afin de constituer un outil
pédagogique efficace de diagnostic et de favoriser la mise en place de remédiations
ciblées, il repose sur un dispositif adaptatif.

OCDE. (2000) La littératie à l’ère de l’information. Rapport final de l’Enquête internationale sur la
littératie des adultes, Organisation de coopération et de développement économique.
2
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2.3.1. Le module commun
Les exercices de la première série de questions proposées aux élèves se réfèrent aux
attendus de fin de cycle 3 (B.O. n°11 du 26 novembre 2015). Ils composent le module
commun et vérifient la maitrise des compétences élémentaires en compréhension de
l’écrit et en compréhension de l’oral. En fonction de son score en compréhension de
l’écrit, l’élève est ensuite dirigé vers une seconde série d’exercices ; le score en
compréhension de l’oral n’est pas pris en compte pour l’orientation

2.3.2. Les modules adaptatifs
Les élèves ayant répondu correctement à moins de 16 questions du module commun
en compréhension de l’écrit sont orientés vers des exercices complémentaires de
maitrise de la langue, susceptibles de permettre le diagnostic des causes précises des
difficultés en lecture. Les élèves qui ont répondu correctement à 16 questions ou plus
sont orientés vers le test de compréhension de l’écrit proposé en début de seconde
professionnelle pour une évaluation plus fine de leur niveau de maitrise.
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2.4. Conditions de passation de la séquence « Littératie »
Les cinq domaines évalués entre le module commun et les exercices complémentaires
en maitrise de la langue donnent lieu à neuf séries de questions. Chaque série est
précédée d’un écran d’explications avec un exemple des questions qui vont suivre.
Afin de rendre tous les exercices accessibles aux élèves potentiellement en difficulté
de compréhension de l’écrit, ces consignes précédant chaque série de questions sont
disponibles à l’écoute. Les questions et les propositions de réponse sont elles-mêmes
oralisées pour le domaine de la compréhension de l’oral.
La passation numérique du test est particulièrement adaptée aux élèves éprouvant
des difficultés de lecture puisqu’elle offre la possibilité de recourir à des dispositifs
comme l’oralisation des consignes ou la sélection d’images. Elle permet également une
restitution immédiate des productions mais n’est pas adaptée à une évaluation des
productions écrites, qui par ailleurs ne répondrait pas aux contraintes de temps de la
passation.
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3. Restitutions
3.1. Documents du test spécifique en compréhension de l’écrit
(littératie)
Pour le domaine de la compréhension de l’écrit, un test spécifique est proposé :


une notice explicite les seuils permettant de déterminer les groupes de maitrise,
décrit les savoirs et savoir-faire qui leur sont associés et fournit une présentation
ainsi qu’une retranscription des supports soumis aux élèves.
Notice du test spécifique en compréhension de l’écrit et retranscription des supports



pour chaque élève, un recueil des questions qui composent ce test est mis à
disposition sur lequel des cases grisées indiquent les réponses correctes tandis que
les croix renseignent sur les réponses données par l’élève.
Recueil individuel des réponses d’élèves au test spécifique de compréhension de l’écrit

3.2. Restitutions globales sur l’ensemble du test
À l’issue du test, une fiche de restitution individuelle permet de positionner les acquis
de l’élève selon ses besoins pour chaque domaine évalué.
Fiche de restitution globale individuelle

La restitution des résultats au niveau individuel est essentiellement à destination de
l’élève et de sa famille. Au niveau de la classe, un tableur, essentiellement à
destination des équipes pédagogiques facilite le repérage des groupes de besoin et
d’accompagnement personnalisé.

3.2.1. Positionnement en compréhension de l’écrit et de l’oral
(module commun)
Un seuil de réussite permet de positionner chaque élève dans un « groupe de
maitrise ».
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Le module commun de compréhension de l’écrit interroge sur des compétences en
lecture élémentaires : le seuil qui distingue les deux groupes de maitrise est par
conséquent inférieur à celui qui détermine l’orientation de certains élèves vers le test
spécifique en compréhension de l’écrit de début de seconde professionnelle. Ainsi,
nombre d’élèves du groupe « capable de comprendre les documents proposés » sont
susceptibles d’être néanmoins orientés vers les exercices complémentaires en maitrise
de la langue.
Seuils et descriptif des groupes de maitrise

3.2.2. Positionnement dans les exercices complémentaires en
maitrise de la langue
Un seuil de réussite permet de positionner chaque élève dans un « groupe de
maitrise » selon sa performance dans les domaines complémentaires évalués : la
discrimination graphophonologique (ou déchiffrage), la connaissance lexicale (ou
vocabulaire) et la compréhension syntaxico-sémantique (compréhension de phrases).
Les résultats obtenus dans les domaines complémentaires peuvent expliquer certaines
des difficultés éprouvées en compréhension.
Restitution globale des élèves orientés vers les exercices complémentaires de maitrise de la langue

3.2.3. Positionnement dans le test spécifique de compréhension de
l’écrit en début de seconde professionnelle
Les élèves orientés vers le test spécifique de compréhension de l’écrit en début de
seconde professionnelle sont répartis dans trois groupes de maitrise (« À besoins » ;
« Fragile » ; « Satisfaisant ») selon les seuils fixés pour les élèves de seconde
professionnelle.
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Les seuils et les groupes de maitrise sont explicités dans la notice du test spécifique
de compréhension de l’écrit à l’entrée en seconde professionnelle.
Notice du test spécifique de compréhension de l’écrit à l’entrée en seconde professionnelle

4. Compréhension de l’écrit (test spécifique de littératie)
4.1. Supports du test spécifique en compréhension de l’écrit
4.1.1. Premier support : présentation du film « Slumdog Millionnaire »
Il s’agit de l’extrait d’un article, paru sur Internet, qui présente le film « Slumdog
Millionnaire » sans en dévoiler le dénouement. L’extrait, qui tient sur une page de
liseuse et ne comporte que 170 mots, présente une syntaxe simple et un vocabulaire
courant. Les thèmes de l’enfance et de l’injustice sont propres à attirer l’attention et
la curiosité des élèves.

Présentation du film « Slumdog Millionnaire »
Dans la vie, il y a ceux pour qui les bonnes fées se sont penchées sur le berceau
et ceux pour qui elles devaient avoir pris quelques jours de congés. Jamal Malik,
le héros de « Slumdog Millionnaire », est de ceux-là. Né dans un bidonville, il se
retrouve rapidement orphelin et livré à lui-même avec son frère ainé Salim et
une petite fille rencontrée au gré de leurs errances, Latika.
Sa vie mouvementée, entre les tas d’ordures de Bombay et la violence d’un
quartier pauvre, nous la découvrons lorsque Jamal décide de participer à la
célèbre émission télévisée « Qui veut gagner des millions ? ». Il réussit l’exploit,
jamais vu jusqu’alors, d’atteindre l’avant-dernier palier à 10 millions de roupies
et ce succès que l’on n’attendait pas de la part d’un gosse sans éducation
suscite la méfiance. Jamal est arrêté par la police et subit un interrogatoire
musclé au cours duquel il doit expliquer, question après question, pourquoi il
connaissait chaque réponse.
Extrait de https://www.alleedescuriosites.com/slumdog-millionaire-danny-boyle/
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4.1.2. Second support : infographie ministérielle sur la pollution de
l’air
Il s’agit d’un support tiré de la vie courante, inusité dans les pratiques scolaires − ce
qui peut surprendre les élèves − mais que tout citoyen peut être conduit à lire. Il ne
présente pas de difficultés syntaxiques particulières et propose une mise en page
structurée des informations en quatre rubriques ; il est précédé d’un paragraphe
introductif.
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4.2. Compétences évaluées en compréhension de l’écrit
Les questions sélectionnées ont pour objectif d’identifier les élèves ne maitrisant pas
les compétences élémentaires en lecture. Le niveau des compétences évaluées se
réfère aux attendus de fin de cycle 3.
Les compétences mises en jeu sont :




le prélèvement d’informations explicites ;
la réalisation d’inférences locales ;
la compréhension globale.

4.2.1. Détail des compétences évaluées sur le support textuel
Le questionnement suit l’ordre du texte pour ne pas mettre en difficulté les élèves ;
les questions posées leur sont familières car très proches des pratiques habituelles de
classe.
Les 9 questions sont réparties entre deux domaines de compétences :



5 items mettent en œuvre un prélèvement d’information explicite ;
4 items évaluent la compréhension du sens global et l’identification de la visée.
Analyse des items de ce support

4.2.2. Détail des compétences évaluées sur le support composite
Le questionnement porte sur les différentes composantes du support et évalue
principalement la capacité de l’élève à comprendre la composition du document et
le contenu de chaque rubrique, à mettre en relation texte et image.
Les 9 questions se répartissent de manière assez équilibrée entre les trois domaines de
compétences visés :




5 items interrogent le prélèvement d’information explicite ;
2 items vérifient la compréhension du sens global ;
2 items évaluent la capacité à réaliser une inférence par la mise en relation
d’éléments graphiques et textuels.
Analyse des items de ce support

4.3. Seuils et descriptif des groupes de maitrise
4.3.1. Groupes de maitrise
Les élèves du groupe « à besoins de consolidation des compétences élémentaires en
lecture » – répondant correctement à 8 questions ou moins – sont ceux pour lesquels
un accompagnement ciblé sur lesdites compétences parait nécessaire.

16
2022 – Test de positionnement de 1re année de CAP – Français – Description détaillée du contenu de l’évaluation

Les élèves du groupe « capable de comprendre les textes proposés » – répondant
correctement à 9 questions ou plus – peuvent mobiliser des compétences
élémentaires leur permettant d’avoir une compréhension générale de documents très
simples de la vie courante.

4.3.2. Descriptif des groupes de maitrise en termes de savoirs et de
savoir-faire potentiellement acquis
Groupe « à besoins de consolidation des compétences élémentaires en lecture »
Les élèves de ce groupe sont capables de prélever des informations explicites
repérables immédiatement dans des supports qui ne posent aucune difficulté
syntaxique et lexicale. Pour répondre, il s’agit de mettre en œuvre une stratégie de
lecture consistant à rechercher dans le support les mots qui figurent dans les questions
et/ou propositions de réponse. La tâche cognitive est allégée car le support textuel est
bref et les questions sur l’infographie indiquent aux élèves à quelle partie se référer
pour répondre.
Quand elle n’est pas facilitée, la localisation de l’information dans un document dense
s’avère problématique ; il en est de même pour le prélèvement d’une information
reformulée. Par ailleurs, les élèves n’ont pas accès à une compréhension globale des
supports : de ce fait, ils ne parviennent pas à hiérarchiser les informations, les mettre
en relation ou identifier la visée d’un document.
Groupe « capable de comprendre les textes proposés »
Les élèves de ce groupe sont capables d’accomplir les tâches réussies par le groupe
précédent.
Dans un support textuel très accessible, ils sont potentiellement capables de prélever
des informations explicites reformulées, de mettre en relation des informations
proches les unes des autres et de déterminer la visée du support en s’appuyant sur
leur compréhension globale.
Dans un support documentaire mêlant texte et images, ils sont potentiellement
capables de localiser l’information, de prélever des informations qui ne sont pas mises
en exergue et de comprendre la cohérence de chaque partie du document.
Seuil et positionnement en compréhension de l’écrit
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4.4. Analyse des items de compréhension de l’écrit
L’analyse des distracteurs ne tient pas compte des réponses effectuées au hasard.

4.4.1. Analyse des questions sur le premier support : présentation du
film « Slumdog Millionnaire »

Slumdog Millionnaire – Question 1
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Retrouver une information explicite
Descriptif de la tâche : L’élève doit retrouver une information explicite immédiatement
repérable.
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Réponse
attendue

« un film »

Analyse de la
tâche

L’élève doit repérer l’information située dans la phrase introductive. La
mise en exergue par les caractères gras et la position détachée du reste
du support favorise le repérage de l’information.

Analyse des
distracteurs

L’élève qui choisit une autre réponse n’est pas attentif à la phrase
introductive et choisit une réponse plausible mais fondée sur des
hypothèses de lecture erronées ou des représentations personnelles.
« un roman » : l’élève est sans doute sensible à la dimension narrative du
support et influencé par des pratiques scolaires.
« un conte » : l’élève fonde son hypothèse sur le groupe nominal « les
bonnes fées » qui figure dans la première ligne du texte. La réussite
inattendue du héros peut aussi conforter cette hypothèse car elle peut
être rapprochée de motifs récurrents des contes.
« un album » : l’élève ne s’appuie pas sur le contenu du support mais
propose une réponse probablement liée à ses représentations
personnelles.
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Slumdog Millionnaire – Question 2
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Comprendre le sens global
Descriptif de la tâche : L’élève doit sélectionner l’expression qui rend compte
correctement du résumé du film.
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Réponse
attendue

« l’enrichissement d’un garçon pauvre »

Analyse de la L’élève doit mettre en relation deux informations essentielles du texte :
tâche
l’état de pauvreté du héros en début du récit et son succès au jeu télévisé
« Qui veut gagner des millions ».
Analyse des
distracteurs

« une belle histoire d’amour impossible » : l’élève réalise une
interprétation personnelle fondée sur une information secondaire située
à la fin du premier paragraphe évoquant la rencontre du héros avec une
petite fille.
« la vie d’un garçon dans une ville riche » : l’élève choisit une réponse en
contradiction avec l’expression « quartier pauvre » en début de second
paragraphe. Il est possible que l’élève attribue l’attitude de la police au
fait que le jeune homme pauvre est considéré comme un intrus.
« l’arrestation d’un garçon accusé de vol » : l’élève prend en compte
certaines des informations contenues dans la dernière phrase du support
− à savoir l’arrestation du héros par la police – et infère le vol à partir
d’une représentation personnelle. Il peut également s’agir d’un
amalgame entre les idées de vol et de triche.
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Slumdog Millionnaire – Question 3
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Retrouver une information explicite
Descriptif de la tâche : L’élève doit retrouver une information immédiatement repérable
dans la deuxième phrase du texte.
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Réponse
attendue

« Jamal »

Analyse de la
tâche

L’élève doit repérer une information explicite située au début du texte.
Comme aucun autre prénom n’est mentionné avant, il peut répondre
néanmoins correctement sans établir de correspondance entre les
notions de héros et de personnage principal.

Analyse des
distracteurs

L’élève qui choisit une autre réponse prélève une information non
corrélée à la notion de personnage principal, soit parce qu’il ne met pas
en relation cette notion avec celle de héros, soit parce qu’il procède à un
repérage fondé uniquement sur l’identification de noms propres à partir
de la majuscule initiale. L’élève qui sélectionne Bombay n’a pas su
s’appuyer sur le contexte pour distinguer la désignation d’un lieu de celle
d’un personnage.
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Slumdog Millionnaire – Question 4
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Retrouver une information explicite
Descriptif de la tâche : L’élève doit retrouver une information littérale dans la troisième
phrase du texte.
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Réponse
attendue

« bidonville »

Analyse de la
tâche

L’élève doit repérer une information explicite qui constitue une
information essentielle. Le prélèvement est facilité par la localisation de
l’information dans le premier paragraphe et la formulation de la question
qui reprend le terme du texte « né ».

Analyse des
distracteurs

« quartier riche » : l’élève n’a pas repéré l’information explicite et fonde
probablement son hypothèse sur le titre du film qui qualifie le héros de «
millionnaire ». La mention à deux reprises de « millions » dans le second
paragraphe peut aussi venir conforter cette hypothèse.
« désert » : l’élève ne prend pas appui sur le contenu du texte ou réalise
une interprétation erronée de certains éléments : la consonance des
prénoms a pu évoquer des contrées désertiques et guider ainsi le choix de
l’élève.
« château » : l’élève valide une hypothèse certainement fondée sur la
première ligne du texte qui mentionne les « bonnes fées ». Cet élément
inscrit dans l’univers du conte a pu conduire – par association d’idées – au
choix du château.
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Slumdog Millionnaire – Question 5
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Retrouver une information explicite
Descriptif de la tâche : L’élève doit retrouver une information explicite située dans le
second paragraphe.
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Réponse
attendue

« s’inscrire à un jeu télévisé »

Analyse de la
tâche

L’élève doit repérer une information explicite qui constitue une
information essentielle. La formulation de la réponse ne reprend pas
exactement les propos du texte qui parle d’une « participation à une
émission télévisée » et non d’une inscription à un jeu ». Cette légère
variation représente une difficulté minime mais notable.

Analyse des
distracteurs

« chercher un emploi sûr » : l’élève ne s’appuie pas sur le contenu du
texte mais sur une représentation personnelle qui met sans doute en
relation l’état de pauvreté du héros à la nécessité d’une sécurité
financière garantie par un emploi.
« se marier avec son amie Latika » : l’élève ne s’appuie pas sur le contenu
du texte mais sur une représentation personnelle qui privilégie un
dénouement sentimental heureux, conforme aux situations finales
typiques des contes.
« quitter Bombay avec Salim » : l’élève peut s’être appuyé sur certains
éléments du texte qui évoquent la vie mouvementée du héros et ses
errances avec son frère pour les associer à l’idée d’un départ.
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Slumdog Millionnaire – Question 6
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Comprendre le sens global
Descriptif de la tâche : L’élève doit retrouver l’ordre dans lequel les évènements
principaux du résumé sont relatés.
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Réponse
attendue

« 3-2-1 »

Analyse de
la tâche

L’élève doit repérer la mention de trois évènements essentiels dans un récit
qui suit un déroulement chronologique. L’élève peut également s’appuyer
sur sa compréhension globale pour retrouver l’enchainement logique des
évènements.

Analyse des
distracteurs

L’élève qui choisit une autre réponse ne parvient pas à ordonner les
éléments. Il n’a probablement pas construit de représentation mentale du
texte qui lui permette de retrouver l’ordre des informations et invente une
histoire fondée sur des représentations personnelles.
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Slumdog Millionnaire – Question 7
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Retrouver une information explicite
Descriptif de la tâche : L’élève doit prélever une information explicite reformulée située
à la toute fin du texte.
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Réponse
attendue

« pourquoi il sait tant de choses »

Analyse de
la tâche

L’élève doit prélever une information explicite localisée par la question,
mais reformulée (« sait tant de choses » pour « la connaissance de chaque
réponse »).
Le choix peut cependant être facilité par la présence de l’adverbe
interrogatif « pourquoi » présent à la fois dans le texte et dans la
proposition de réponse.

Analyse des
distracteurs

« où il a caché l’argent » : l’élève a potentiellement compris le rapport de
cause à effet entre le succès du héros au jeu télévisé et l’arrestation mais
extrapole en s’appuyant probablement sur ses représentations
personnelles du rôle de la police.
« pourquoi il est parti de chez lui » : l’élève n’a pas compris le rapport de
cause à effet entre le succès du héros au jeu télévisé et l’arrestation.et
choisit une réponse qui repose probablement sur l’évocation des
« errances (l. 4) et l’expression « livré à lui-même (l. 3).
« où est son amie Latika » n’a pas compris le rapport de cause à effet entre
le succès du héros au jeu télévisé et l’arrestation et construit une
hypothèse qui ne repose sur aucun élément tangible du texte,
certainement basée sur ses représentations personnelles du rôle de la
police.
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Slumdog Millionnaire – Question 8
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Comprendre le sens global
Descriptif de la tâche : L’élève doit sélectionner parmi quatre expressions celle qui reflète
le point de vue exprimé par le film.
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Réponse
attendue

« que la pauvreté n’exclut pas l’intelligence »

Analyse de
la tâche

Le choix de la réponse attendu repose sur une interprétation correcte des
raisons du succès du personnage principal en se fondant sur plusieurs
éléments du résumé :
- la présentation positive du jeune homme ;
- la nature du jeu télévisé (de culture générale) ;
- le soupçon de tricherie porté par la police (« méfiance ») et le
caractère arbitraire de ce soupçon révélé par la fin du résumé qui
sous-entend que Jamal parvient à expliquer ses réponses.

Analyse des
distracteurs

« que les enfants pauvres sont des tricheurs » : l’élève a compris quels
étaient les soupçons qui pesaient sur Jamal mais ne distingue pas le point
de vue des personnages – en l’occurrence la police – du point de vue
exprimé par le film.
« qu’il suffit d’avoir de la chance pour gagner » : l’élève n’adhère pas au
point de vue de la police dans l’histoire – il a compris que l’arrestation de
Jamal était arbitraire – mais ne saisit pas pour autant le message du film en
attribuant « l’exploit » de jeune garçon à la chance. Il est possible que
l’élève projette également sa représentation personnelle des jeux télévisés.
« que les jeux télévisés doivent être encouragés » : l’élève a compris que
le film donnait une image positive du succès de Jamal mais choisit une
interprétation qui fait abstraction des démêlés du jeune garçon avec la
police, ce qui est révélateur d’une vision parcellaire du texte.
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Slumdog Millionnaire – Question 9
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Comprendre le sens global
Descriptif de la tâche : L’élève doit dégager l’idée principale du résumé et lui associer un
concept abstrait.
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Réponse
attendue

« les préjugés »
L’élève doit comprendre à travers les événements qui sont relatés que
l’élément principal du film est non pas le succès du personnage au jeu
télévisé en lui-même mais les réactions que suscite ce succès.
C’est donc la phrase : « ce succès que l’on n’attendait pas de la part d’un
gosse sans éducation suscite la méfiance » qui apporte la clé du message
en montrant le refus de l’opinion publique – désignée par le pronom
indéfini « on » – d’accepter une réalité qui lui semble paradoxale.
Remarque : Il peut être intéressant de mettre en regard la réponse choisie
avec celle à la question précédente. En effet, les deux questions
interrogent la visée du texte, la question 8 en prenant appui sur des
élément concrets, quoiqu’implicites, du résumé, tandis que la question 9
demande de sélectionner l’expression abstraite de l’idée principale.

Analyse des
distracteurs

« la pauvreté » : l’élève sélectionne un élément essentiel de l’histoire – la
raison d’être des « préjugés » – mais n’a pas compris que la vie difficile de
Jamal avant sa victoire au jeu télévisé était un préalable au message du film
et non son objet principal.
« l’ignorance » : l’élève a potentiellement repéré la phrase clé du résumé
sans en comprendre le caractère critique et en associant lui-même « sans
éducation » à « ignorance ». Cette réponse serait cohérente avec le choix
de « que les enfants pauvres sont des tricheurs » comme réponse à la
question 8 : l’ignorance serait alors responsable de la tentation de tricher.
« les jeux télévisés » : l’élève sélectionne l’élément déclencheur de
l’histoire mais n’a pas compris qu’il s’agissait d’un prétexte pour mettre en
scène les préjugés. Il est possible que l’élève se focalise sur l’idée que sans
jeu télévisé, Jamal n’aurait pas eu de problème avec la police.
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4.4.2. Analyse des questions sur le second support : infographie
ministérielle sur la pollution de l’air

Pollution de l’air – Question 1
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Retrouver une information explicite
Descriptif de la tâche : L’élève doit repérer une information saillante du support.
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Réponse
attendue

« la santé des êtres humains »

Analyse de
la tâche

L’élève doit repérer l’information fournie dans le sous-titre de
l’infographie. La tâche est particulièrement facilitée par le fait que des
deux noms communs présents dans ce sous-titre, l’un se trouve dans
l’amorce de la question et l’autre dans la réponse attendue.

Analyse des
distracteurs

L’élève qui choisit une autre réponse n’a pas appliqué la stratégie de
lecture classique qui consiste à prendre connaissance en premier lieu des
titre et sous-titre d’un document.
« l’éducation des enfants » : l’élève a probablement repéré l’enfant
représenté dans l’image centrale − dans un landau poussé par une femme :
il opère alors une inférence approximative à partir d’un autre élément
particulièrement saillant du document.
« réchauffement climatique » : l’élève procède probablement par
association d’idées liées à des représentations personnelles sans se référer
au document.
« les moyens de transport » : l’élève a potentiellement repéré l’image qui
représente une route sur laquelle circulent un camion et une voiture qui
figure dans deuxième encadré du document et opère une inférence à
partir d’un élément secondaire du document. Ce choix de réponse peut
également être motivé par une confusion sur le mot « effet » qui aura
poussé l’élève à sélectionner la proposition qui énonce une cause et non
une conséquence de la pollution de l’air.
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Pollution de l’air – Question 2
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Retrouver une information explicite
Descriptif de la tâche : L’élève doit retrouver une information aisément repérable dans
une partie du document localisée par la consigne.
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Réponse
attendue

« de ce qu’on respire »

Analyse de
la tâche

L’élève doit repérer le verbe « respirer » à la première ligne du paragraphe
localisé par la consigne. À noter qu’une inférence très simple est également
possible à partir du mot « air » mentionné dans le titre du document.

Analyse des
distracteurs

L’élève qui choisit une autre réponse ne s’appuie pas sur le document mais
fonde probablement son hypothèse sur des représentations personnelles
associées aux problèmes de santé, sans qu’il y ait nécessairement de lien
avec la pollution.
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Pollution de l’air – Question 3
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Réaliser une inférence locale
Descriptif de la tâche : L’élève doit procéder à une inférence très basique en mettant en
relation un dessin avec le titre du paragraphe qu’il illustre.
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Réponse
attendue

« un cerveau »

Analyse de
la tâche

L’élève doit comprendre que les dessins des pastilles bleues ont pour but
d’illustrer la partie du corps mentionnée en caractères gras dans le
paragraphe situé à côté.

Analyse des
distracteurs

L’élève qui choisit une autre réponse ne prend pas appui sur le contenu du
document mais construit vraisemblablement son hypothèse d’après la
seule observation de l’icône, en s’appuyant sur ses représentations
personnelles.
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Pollution de l’air – Question 4
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Retrouver une information explicite
Descriptif de la tâche : L’élève doit retrouver une information explicite saillante dans une
zone du document localisée par la consigne.
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Réponse
attendue

« les poumons ».

Analyse de
la tâche

L’élève doit retrouver la seule partie du corps mentionnée dans la partie du
document localisée par la consigne. Le prélèvement d’information est
facilité par la police en caractère gras utilisée pour les noms des différentes
parties du corps.

Analyse des
distracteurs

L’élève qui choisit une autre réponse n’a pas compris que les parties du
corps concernées par les effets de la pollution de l’air étaient indiquées en
gras en amorce de chaque paragraphe de la partie localisée dans la
consigne. Il fonde probablement ses hypothèses sur la seule observation
des illustrations de cette partie, la femme ou l’enfant pour les « cheveux »
par exemple. Il peut aussi simplement s’appuyer sur ses représentations
personnelles.
À noter qu’il est peu probable qu’un élève ayant répondu correctement à
la question précédente procède à une mauvaise interprétation d’un des
dessins des pastilles bleues.
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Pollution de l’air – Question 5
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Comprendre le sens global
Descriptif de la tâche : L’élève doit intégrer les différentes informations contenues dans
la première partie du document ou mettre en relation cette partie avec le sous-titre du
document.
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Réponse
attendue

« les conséquences de la pollution sur la santé »

Analyse de
la tâche

L’élève doit remarquer que le lexique présent dans la partie localisée par
la consigne fait référence à des problèmes de santé : « accident
vasculaire », « difficultés respiratoires », « retard de croissance », « mal de
tête », etc.
Il peut également prendre appui sur la visée de l’infographie pour mettre
en relation le sous-titre mentionnant les « effets sur la santé » avec le
contenu de la partie principale du document.

Analyse des
distracteurs

« des conseils pour se protéger de la pollution » / « des solutions pour
réduire la pollution » : l’élève fonde probablement son hypothèse sur des
représentations personnelles sans prendre appui sur le document. Il peut
aussi avoir été mis en difficulté par le lexique abstrait qui entraine une
confusion entre les termes « conseils », « solutions » et « conséquences ».
« les causes de la pollution dans le monde » : l’élève inverse probablement
les relations logiques de causalité et de conséquence.
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Pollution de l’air – Question 6
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Retrouver une information explicite
Descriptif de la tâche : L’élève doit retrouver une information explicite peu saillante en
s’appuyant sur la structure du document.
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Réponse
attendue

« de l’anxiété »

Analyse de
la tâche

L’élève doit localiser le paragraphe énumérant les effets de la pollution sur
le cerveau pour y retrouver l’information attendue.

Analyse des
distracteurs

L’élève qui choisit une autre réponse n’a pas compris l’organisation du
document ni réussi à localiser le paragraphe où chercher l’information
attendue. Il prélève une information présente dans le document mais qui
ne se rapporte pas au cerveau. Cette erreur est révélatrice d’une lecture
par îlot.
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Pollution de l’air – Question 7
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Réaliser une inférence locale
Descriptif de la tâche : L’élève doit mettre en relation une illustration présente dans un
encadré localisé par la consigne avec le chapô de celui-ci.
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Réponse
attendue

« source de pollution »

Analyse de
la tâche

L’élève doit faire une déduction logique basique en mettant en relation le
thème de l’encadré − explicité dans son chapô : « les sources de
pollution » − et un élément figuratif. À noter que l’impact négatif de la
voiture sur l’environnement, information très souvent relayée dans les
médias, est particulièrement mis en valeur dans l’illustration par la
représentation des gaz d’échappement.

Analyse des
distracteurs

« moyen de transport » : l’élève ne replace pas la question dans le contexte
de l’infographie et choisit une réponse plausible à caractère définitoire.
« solution contre la pollution » : l’élève prend probablement appui sur le
terme « pollution » contenu dans la réponse pour établir une mise en
relation avec le thème sans tenir compte du sens de « solution ». L’élève
qui aura répondu à la question sans se référer à l’illustration aura pu
extrapoler l’idée de voiture à celle de voiture électrique. À noter que le
caractère abstrait des termes « source » et « solution » a pu être un écueil
en engendrant une confusion entre les mots.
L’élève qui choisit « problème pour la sécurité » réalise une hypothèse
basée sur des représentations personnelles indépendantes du document
ou opère un amalgame entre les idées de « sécurité » et de « santé ».

49
2022 – Test de positionnement de 1re année de CAP – Français – Description détaillée du contenu de l’évaluation

Pollution de l’air – Question 8
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Retrouver une information explicite
Descriptif de la tâche : L’élève doit localiser une information explicite non saillante en
s’appuyant sur l’organisation du document par rubriques.
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Réponse
attendue

4e rubrique intitulée « Pour plus d’informations »

Analyse de
la tâche

L’élève doit localiser l’information en s’appuyant sur le titre des rubriques
pour repérer celle qui propose des sources d’informations
supplémentaires, placée en fin d’infographie comme c’est très souvent le
cas : la présence de l’adverbe « plus » dans l’amorce est un élément
facilitateur.
Parcourir toute l’infographie pour repérer des adresses Internet peut
permettre d’aboutir à la réponse attendue mais, extrêmement
chronophage, ce procédé révèle une absence de stratégie de lecture
efficace et adaptée à ce type de document.
À noter que les questions précédentes ont donné l’occasion aux élèves de
prendre connaissance du contenu de certains encadrés.

Analyse des
distracteurs

1re rubrique avec l’illustration principale : l’élève ne s’est pas appuyé sur les
questions précédentes, notamment la Question 5, pour éliminer cet
encadré des possibilités de réponse. Il sélectionne la partie qui est la fois
la plus visible et la plus interrogée du document.
2e rubrique intitulée « Les effets dépendent… » : l’élève n’a pas tenu
compte du titre de la rubrique pour éliminer cette dernière des possibilités
de réponse et a sélectionné une des deux rubriques n’ayant
précédemment fait l’objet d’aucune question ciblée.
3e rubrique intitulée « Le saviez-vous ? » : l’élève ne s’appuie pas sur ses
éventuelles observations en lien avec la question précédente pour éliminer
cette rubrique des possibilités de réponse. Il peut avoir été
particulièrement attiré par cette rubrique en raison de la présence du
verbe « savoir » dans son titre ainsi que dans l’amorce de la question.
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Pollution de l’air – Question 9
Domaine : Compréhension de l’écrit
Compétence : Comprendre le sens global
Descriptif de la tâche : L’élève doit associer une information à une rubrique de
l’infographie en s’appuyant sur sa compréhension de l’organisation générale du
document.
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Réponse
attendue

3e rubrique intitulée « Le saviez-vous ? »

Analyse de
la tâche

L’élève doit avoir compris le rôle respectif de chacune des rubriques dans
l’économie de l’infographie. Les titres des rubriques sont des éléments
facilitateurs mais l’élève peut aussi s’appuyer sur la connaissance du
document acquise à la faveur des questions précédentes.
L’élève peut s’appuyer sur la référence au coût de la pollution de l’air en
France ou sur la présence de données chiffrées de l’encadré pour valider
son choix.

Analyse des
distracteurs

1re rubrique avec l’illustration principale : l’élève ne s’est pas appuyé sur les
questions précédentes, notamment la Question 5, pour éliminer cet
encadré des possibilités de réponse. Il sélectionne la partie qui est la fois
la plus visible et la plus interrogée du document sans distinguer
conséquences financières et conséquences sur la santé.
2e rubrique intitulée « Les effets dépendent… » : l’élève n’a pas tenu
compte du titre de la rubrique pour éliminer cette dernière des possibilités
de réponse et a sélectionné la seule rubrique n’ayant précédemment fait
l’objet d’aucune question. Le choix de cette réponse relève à la fois d’une
confusion entre l’idée de cause − induite pas le titre de la rubrique – et celle
de conséquence et entre les idées de santé et d’économie.
4e rubrique intitulée « Pour plus d’informations » : l’élève ne s’est pas
appuyé sur la question précédente à l’occasion de laquelle il aurait pu
noter que cette partie contient exclusivement des renvois à des sources
supplémentaires d’information. Le titre peut avoir induit chez l’élève l’idée
d’une partie dans laquelle figurent des informations secondaires et
hétéroclites.
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5. Compréhension de l’oral
5.1. Conditions de passation
Tous les élèves sont évalués en compréhension de l’oral et répondent à deux
séries de 5 questions, chaque série se rapportant à un document sonore spécifique.
Sur un premier écran, les élèves peuvent écouter le document deux fois ; il est possible
de faire une pause durant l’écoute, mais pas de revenir en arrière ni d’avancer. Les
écrans suivants présentent successivement les questions : le document audio n’est
alors plus disponible.
Pour rendre les questions accessibles aux élèves ayant des difficultés en
compréhension de l’écrit, celles-ci, ainsi que les propositions de réponse, sont
disponibles dans une version oralisée en plus de la version écrite.

5.2. Caractéristiques des supports et compétences évaluées
Chaque document sonore est extrait d’une émission de radio. Leur durée d’écoute
n’excède pas 2 minutes, la syntaxe en est simple et le vocabulaire utilisé courant. La
diction est d’une vitesse moyenne, modérément expressive, bien articulée.
Le questionnement vise exclusivement à évaluer la compréhension des informations
essentielles et du sens global :




mémoriser une information explicite littérale : il s’agit d’informations saillantes
qui doivent être retenues pour que l’objectif du document soit atteint ; l’idée
peut être présentée comme essentielle ou l’information plusieurs fois réitérée.
comprendre le sens global et identifier la visée : il s’agit pour l’élève de
comprendre la situation d’énonciation, d’identifier le thème du document
sonore et d’en identifier l’objectif principal.
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5.3. Exemple d’item de compréhension de l’oral
5.3.1. Retranscription du support « Captain Fantastic »
Durée du support : 1 min 48
Source : Extrait de l'émission « Ciné J » sur radio-gresivaudan.org., 05 novembre 2016

Interlocuteur 1 : Alors on va attaquer avec « Captain Fantastic », Axel, tu peux de
nouveau parler ?
Interlocuteur 2 : Alors, il est sorti le 2 octobre 2007. Il est de Matt Ross. En gros, c'est
l'histoire de Ben, un père qui est dévoué à sa famille et il vit dans la forêt avec sa famille
et un peu exclu de la société. Mais malgré ça, il leur apprend la culture, la philosophie.
C'est des enfants qui sont très cultivés. Ils parlent sept langues, mais en dehors de ça,
ils ont peu d'approche du monde extérieur.
Interlocuteur 3 : C'est un choix très particulier du père et de la mère qu'ils ont choisi
de vivre totalement en marge de la société et d'élever leurs enfants dans la nature.
Vraiment juste en famille.
Interlocuteur 2 : Par la suite, ça ne se passe pas comme prévu à l'enterrement de leur
mère, ils sont obligés de sortir de leur forêt. À ce moment-là, toutes les philosophies
du père sont un peu remises en question par la société et il se pose des questions sur
comment élever ses enfants.
Interlocuteur 4 : Le message du film, entre guillemets, c'est pas « on enjolive », « on
voit cette personne, c'est la famille parfaite », « c'est ceux qui ont réussi et les autres,
c'est vraiment des ratés », non. En fait, le message du film, c'est de dire qu'on ne peut
pas non plus complètement se couper de la société dans leur forêt. Ils vivent dans un
microcosme qui est très bien, c'est un microcosme familial, etc. Mais par contre, il faut
essayer de se confronter aux autres et c'est ça dans leur périple, quand ils vont à
l'enterrement de leur mère, c'est cette confrontation avec la société qui, en fait, qui
fait la sève du film. C’est à ce moment-là, que les enfants se rendent compte qu'ils n'y
comprennent rien. L'ainé, à un moment donné, se retrouve face à deux filles du même
âge que lui. Il est complètement paniqué. Il ne sait pas quoi leur dire. Il ne sait pas
comment les aborder. Il pourrait leur parler de la physique quantique ou d'Aristote,
mais il n'est pas adapté, en fait, pour des relations sociales
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5.3.2. Exemple de question sur le support « Captain Fantastic »
Captain Fantastic – Question 1
Domaine : Compréhension de l’oral
Compétence : Comprendre le sens global
Descriptif de la tâche : L’élève doit identifier le contenu général du propos des locuteurs.

Réponse
attendue

« expliquent le sens du film »

Analyse de la L’élève doit comprendre l’intention des locuteurs et l’essentiel de leur
tâche
propos, à savoir expliquer le message délivré par le film.
Analyse de
l’erreur

disent si elles ont aimé le film : l’élève a potentiellement perçu la
dimension critique présente dans le message du film mais opère une
confusion entre le commentaire sur l’éducation menée par le père dans
le film et l’opinion sur le film lui-même. Ce choix de réponse peut
également être influencé par des représentations personnelles sur le
contenu d’une conversation au sujet d’un film.
nomment les acteurs du film : l’élève a vraisemblablement retenu la
présence de noms et prénoms dans le propos mais confond ceux du
réalisateur et du personnage principal (voire d’un des intervenants) avec
des noms d’acteurs.
racontent la fin du film : l’élève a repéré les passages du discours qui
faisaient référence au passage du film sur l’enterrement de la mère mais
n’a pas compris que ce moment clé était évoqué pour sa valeur
illustrative du message et non en tant que scène finale du film.
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6. Exercices complémentaires en maitrise de la langue
6.1. Discrimination graphophonologique (déchiffrage)
Les exercices de discrimination graphophonologique ont pour objectif d’évaluer la
capacité des élèves à établir des correspondances entre graphèmes et phonèmes,
c’est-à-dire à mettre en relation l’écriture et la prononciation d’un ensemble de lettres
ou d’un mot. La compétence est évaluée grâce à deux séries de questions.

6.1.1. « Écritures de sons »
Une piste audio permet d’écouter la lecture d’un mot ou d’un pseudo-mot dont la
longueur peut varier d’1 à 4 syllabes. L’élève doit choisir la graphie qui correspond aux
sons entendus parmi 4 propositions. Cette partie du test est constituée d’une série de
12 mots ou pseudo-mots oralisés.
Exemple d’item de la série « Écritures de sons »

Réponse
attendue
Analyse de la
tâche
Analyse de
l’erreur

veu

L’élève doit associer au son d’attaque de la syllabe entendue −
[v] − la graphie correspondante.
L’élève qui choisit une autre réponse ne maitrise pas la
représentation graphique d’un son consonantique simple ou ne
distingue pas certains sons. La syllabe « feu », avec à l’initiale
l’autre consonne labiodentale de la langue française, est à cet
égard le distracteur le plus puissant.
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6.1.2. « Homophones »
Cet exercice se présente sous la forme d’une interaction en temps limité constituée
d’une série de 26 couples de mots.
Un mot est associé à un pseudo-mot : les élèves ont 5 secondes maximum pour
déterminer, en fonction de leur graphie respective, s’ils se prononcent de la même
manière. Trois couples de mots sont proposés préalablement aux élèves pour qu’ils se
familiarisent avec l’exercice.
Cet exercice est proposé en temps limité afin de repérer les élèves chez qui le
déchiffrage n’est pas suffisamment automatisé : ces derniers sont susceptibles de
commettre dans ce contexte des erreurs qu’ils parviennent à éviter par des stratégies
de compensation temporelle dans d’autres situations. Il n’en demeure pas moins que
la charge mentale de travail générée par cette tâche a un impact sur la capacité des
élèves à mettre en œuvre des processus de compréhension de ce qu’ils lisent : il parait
donc essentiel de mettre en place avec les élèves en difficulté sur cet exercice un
travail de remédiation sur la fluence de lecture.
Exemple d’item de la série « Homophones »

Réponse
attendue

Non

Analyse de la
tâche

L’élève doit associer la suppression du –i− à une modification
de la prononciation du mot. À noter qu’il n’est pas nécessaire
que l’élève identifie la graphie complexe –ill− du son [y] : il
peut potentiellement s’appuyer sur la distinction a / ai ([a] /
[è]) voire lire [païle] concernant le premier mot.

Analyse de
l’erreur

L’élève qui répond oui a opéré un déchiffrage identique sur les
deux mots sans tenir compte des implications de la
suppression de la voyelle –i− entre les deux graphies.
La non-réponse en moins de 5 secondes est comptabilisée
également comme une erreur.
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6.2. Connaissance lexicale (vocabulaire)
Les exercices de connaissance lexicale ont pour objectif d’évaluer l’ampleur et la
précision du bagage lexical de l’élève. La compétence est évaluée grâce à deux séries
de questions.

6.2.1. « Mot ou non-mot »
Il s’agit d’un exercice de décision lexicale qui vise à évaluer le lexique mental de
l’élève : c’est ce bagage lexical qui rend possible une lecture par adressage et non
exclusivement par déchiffrage3.
L’élève écoute une piste audio qui oralise soit un mot soit un pseudo-mot d’un nombre
de syllabes varié puis doit cocher « oui » ou « non » selon qu’il pense que ce vocable
existe ou pas. L’élève peut écouter la piste audio autant de fois qu’il le juge utile.
Les mots existants sont choisis en fonction de leur fréquence.
Les pseudo-mots présentent des syllabes de nature à évoquer des préfixes et des
suffixes courants. Leur consonance générale est conforme aux principes de la langue
française.
L’exercice comporte 4 mots existants et 5 pseudo-mots.

Exemple d’item de la série « Mot ou non-mot »

Cf. la note du Conseil scientifique de l’éducation nationale du 21 mai 2021, Évaluer la lecture en 6e, p.3-8
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Note_CSEN_2021_0
2.pdf
3
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Réponse
attendue

Non

Analyse de la
tâche

L’élève doit identifier le mot entendu − [ süRã ] – comme un mot
inventé.

Analyse de
l’erreur

L’élève qui répond « oui » a pu être induit en erreur par certaines
sonorités de ce pseudo-mot qui peuvent se rapprocher d’un mot
existant, dont il a une connaissance approximative.

6.2.2. « Mots en images »
La connaissance du lexique est évaluée grâce à des représentations visuelles. Pour
éviter totalement le biais de la lecture, le mot à identifier est oralisé. L’élève peut
écouter la piste audio autant de fois qu’il le juge utile.
Une fois le mot entendu, l’élève doit sélectionner, parmi quatre dessins, celui qui
l’illustre. Les trois autres images – ou distracteurs – sont choisies selon la relation que
l’illustration entretient avec le mot entendu.
On distingue trois types de relation possible :




une relation de type phonologique : le mot illustré se rapproche
phonétiquement du mot entendu ;
une relation de type sémantique fonctionnelle : le mot illustré peut être associé
au mot entendu par un rapport logique, causal, temporel, etc. ;
une relation de type sémantique catégorielle : le mot illustré et le mot entendu
relèvent du même terme générique.

Par exemple, pour le mot « loquet » pourraient être proposés les distracteurs suivants :


« hoquet » (type phonologique)



« porte » (type sémantique fonctionnelle)



« verrou » ou « clé » (type sémantique catégorielle)

Les mots oralisés sont choisis en fonction de leur fréquence4. En septembre 2022,
les 15 mots proposés aux élèves sont issus du vocabulaire concret de la vie courante,
évoquent des notions abstraites, des sentiments ou se rapportent à des actions.

D’après la base de données « Open Lexique » (accessible en ligne sur http://www.lexique.org/) et
l’entrée « freqlemfilms2 ».
4
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Exemple d’item de la série « Mots en images »

Réponse
attendue

Image en haut à gauche

Analyse de la
tâche

L’élève doit associer le mot entendu − « durée » – avec l’image
représentant un chronomètre, seule illustration rendant compte
à la fois de l’idée de temps et de celle de mesure.

Analyse des
distracteurs

En haut à droite : L’élève choisit une image − qui pourrait
correspondre au mot « vitesse » – faisant référence à l’idée de
temps, sans tenir compte de l’idée de mesure présente dans le
terme « durée ». Il s’agit d’une relation sémantique catégorielle.
En bas à gauche : L’élève choisit une image − qui pourrait
correspondre au mot « trajet » – faisant potentiellement
référence à l’idée de mesure et effectue vraisemblablement une
association d’idée entre la longueur de ce trajet et sa durée
éventuelle. Il s’agit d’une relation sémantique fonctionnelle
En bas à droite : L’élève choisit une image qui pourrait illustrer
l’idée de « dureté » et opère alors vraisemblablement un
rapprochement entre les mots « dur » et « durée ». Il s’agit d’une
relation phonologique.
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6.3. Compréhension syntaxico-sémantique : « phrases et situations »
L’exercice de compréhension syntaxico-sémantique a pour objectif d’évaluer la
capacité des élèves à comprendre des énoncés courts dont la signification est liée aux
variations de certaines classes de mots, à une structure syntaxique particulière –
comme par exemple certaines tournures négatives ou la forme passive –, ou encore
au sens d’un mot-outil – par exemple une préposition ou un pronom relatif, qu’il soit
sous une forme simple ou composée.
En septembre 2022, l’exercice comporte 8 phrases.
Afin d’éliminer toute interférence entre des difficultés de déchiffrage et les difficultés
de compréhension que cet exercice cherche à évaluer, les énoncés sont oralisés. Les
élèves peuvent écouter la piste audio autant de fois qu’ils le jugent utile.

Exemple d’item de la série « Phrases et situations »
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Réponse
attendue

Image en haut à droite

Analyse de la
tâche

L’élève doit repérer la seule image qui peut illustrer la phrase
entendue : « Elle leur a dit de se taire. » en inférant le nombre du
pronom personnel sujet « elle » à partir de la forme de l’auxiliaire
« avoir » (3e personne du singulier) et en identifiant le nombre
correspondant au pronom personnel complément « leur »
(pluriel).

Analyse des
distracteurs

En haut à gauche : l’élève a correctement interprété le pronom
complément « leur » mais n’a pas réussi à déduire de la forme
« a » de l’auxiliaire « avoir » qu’un seul personnage effectuait
l’action « dire de se taire ».
En bas à droite : l’élève a correctement inféré le nombre du sujet
à partir de la forme de l’auxiliaire « avoir » mais n’a pas tenu
compte de la valeur de pluriel du pronom complément « leur ».
En bas à gauche : l’élève n’a ni inféré le nombre du sujet à partir
de la forme de l’auxiliaire « avoir, ni compris la valeur de pluriel du
pronom complément « leur ». Le choix de cette réponse peut
également s’expliquer par une confusion entre l’agent de l’action
et les actants qui la subissent.
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7. Annexes
7.1. Notice du test spécifique en compréhension de l’écrit du test
« Littératie »
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7.2. Recueil individuel des réponses d’élèves au test spécifique de
compréhension de l’écrit (Littératie)
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7.3. Fiche de restitution globale individuelle
7.3.1. Élèves orientés vers les exercices complémentaires de maitrise de la langue
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7.3.2. Élèves orientés vers le test spécifique en compréhension de l’écrit de début de
seconde professionnelle
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7.4. Notice du test spécifique de compréhension de l’écrit à l’entrée en
seconde professionnelle
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