
EVALUATIONS GS / CP 
 

CHAMP COMPETENCE Niveau Code  Livret CP 
Nommer, désigner des objets de la vie quotidienne GS/CP EGCAAAO1  
Nommer des métiers GS/CP EGCAABO1  

 
Lexique 

Trouver la catégorie sémantique commune à une collection de mots CP ECPAACO1  
Comparer la longueur de plusieurs énoncés dans la correspondance oral et écrit GS EGSABAO1 B2 – B4 – C1 – C3 – E1 – E3 
Comparer la longueur de plusieurs énoncés dans la correspondance oral et écrit CP  ECPABAO1 B2 – B4 – C1 – C3 – E1 – E3 
Prendre conscience des rimes GS EGSABBO1 B2 – B4 – C1 – C2 – C3 
Prendre conscience de la structure syllabique des mots GS EGSABCO1 B2 – B4 – C1 – C2 – C3 – E1 – E3 
Prendre conscience de la structure syllabique des mots CP ECPABCO1 B2 – B4 – C1 – C2 – C3 – E1 – E3 

 
 
 

Réalités sonores de 
la langue 

Retrouver des sons dans les mots CP ECPABDO1 B2 – B4 – C1 – C2 – C3 – E1 – E3 
Comprendre des consignes simples et complexes GS EGSACAO1  
Comprendre des consignes simples et complexes GS/CP EGCACAO1  
Comprendre une règle de jeu GS/CP EGCACBO1  
Comprendre des consignes avec un support écrit CP ECPACCO1 A3 – C2 
Prendre la parole, communiquer oralement GS/CP EGCACDO1 C1 – D3 
Mettre en relation un acte de langage avec les caractéristiques d’une situation 
d’interlocution 

GS/CP EGCACEO1 D1 

 
 
 

Langage en 
situation et 

communication 

Mettre en relation un acte de langage avec les caractéristiques d’une situation 
d’interlocution 

GS/CP EGCACEO2 D1 

Comprendre un récit d’expérience GS/CP EGCADAO1 A1 – A4 
Comprendre un récit fictif GS/CP EGCADBO1 A1 – A4 – D1 

 
Langage d’évocation 

Produire oralement un récit fictif GS/CP EGCADCO1 D1 – D2 
Reconnaître les caractéristiques du livre et de l’écrit GS EGSAEAO1 B1 
Reconnaître les caractéristiques du livre et de l’écrit GS EGSAEAO2  
Reconnaître les caractéristiques du livre et de l’écrit  GS EGSAEAO3  

 
Familiarisation avec 
le monde de l’écrit 

Reconnaître les caractéristiques du livre et de l’écrit CP ECPAEAO1 A2 – B1 
Produire un tracé continu non aléatoire dans un espace donné GS EGSAGAO1  
Produire un tracé continu non aléatoire dans un espace donné GS/CP EGCAGAO1  

 
Activités graphiques 

Maîtriser un sens de rotation et l’inverser GS/CP EGCAGBO1  
Reproduire des lettres en capitales d’imprimerie et écrire son prénom en capitales 
et en cursives 

GS EGSAFAO1 B3 – E1 – E3 Ecriture 

Maîtriser l’écriture cursive CP ECPAFBO1 B3 – E1 – E2 – E3 – E4 
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