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DOMAINE D'ACTIVITE : S'APPROPRIER LE LANGAGE 
 
COMPÉTENCE DE FIN D'ECOLE MATERNELLE: Comprendre un message et agir ou 
répondre de façon pertinente 
 
OBJECTIF DE L'EVALUATION: Évaluer la compréhension de consignes simples pour réaliser 
des tâches scolaires 
 
 

1. MODALITES DE PASSATION 
 

-Support et matériel :  
une feuille par élève avec l'image du jardin 
des crayons de couleur : bleu, rose, vert, jaune 
-Type de passation: 

Passation semi-collective : un groupe de 6 à 12 enfants, en moyenne 13 minutes par groupe 
 

    2.  CONSIGNES DE PASSATION 
 

Dire aux enfants (consigne 1) : 
« Sur la feuille, il y a une image (montrer). On voit un petit garçon qui donne à boire à un cheval (montrer) 
et une petite fille qui fait du jardinage. Vous allez bien écouter et, quand je vous le dirai, vous utiliserez les 
crayons de couleur pour faire ce que je vous demande. Écoutez bien : coloriez l’os dans l’assiette du chien.» 
Laisser quelques secondes, puis répéter une nouvelle fois la consigne : 
« Coloriez l’os dans l’assiette du chien. Maintenant, allez-y ! » 
Ne pas aider les enfants qui ne semblent pas comprendre ou qui demandent des explications 
complémentaires. 
S’assurer que tous les enfants ont terminé puis passer à la consigne suivante. 
Utiliser la même procédure pour les cinq autres consignes : 
Consigne 2 : « Dessinez des lunettes de soleil au petit garçon. » 
Consigne 3 : « Dessinez un soleil au-dessus du mur. » 
Consigne 4 : « Dessinez des fleurs sur la robe de la petite fille puis un chapeau sur la tête du petit garçon. » 
Consigne 5 : « Coloriez en vert les chaussettes de la petite fille puis entourez l’arrosoir. » 
Consigne 6 : « Entourez en bleu la main qui ouvre le robinet et attachez le cheval à la barrière devant lui. » 
 
 

3. ÉLÉMENTS D’OBSERVATION DES PRODUCTIONS 
 

Pour chacune de ces consignes, quatre éléments d’observation peuvent être pris en compte. 
 
� Code 1 - Exécution entièrement correcte de la consigne. 
� Code 3 - Exécution partiellement correcte de la consigne : erreur de repérage ou erreur d’action. 
� Code 9 - Exécution totalement erronée de la consigne : les erreurs portent sur les deux dimensions 
(repérage et action). 
� Code 0 - Absence de réponse. 
 
 



Consignes Exemples d'erreurs de repérage Exemples d'erreurs d'action 

Consigne 1 Le chien est colorié en rouge. L’assiette du chien est entourée. 

Consigne 2 Des lunettes sont dessinées à la petite 
fille. 

L’enfant colorie les yeux du petit garçon. 

Consigne 3  Un soleil est au-dessus du cheval. L’enfant entoure l’oiseau qui est au-
dessus du mur. 

Consigne 4 Un chapeau est dessiné sur la tête de la 
petite fille. 

 La robe est coloriée. 

Consigne 5 Les chaussures du petit garçon sont 
coloriées en vert. 

L’arrosoir est colorié. 

Consigne 6  La main qui tient le verre est entourée.  La tête du cheval est entourée. 
 

 
 
Les trois dernières consignes se présentent sous la forme d’une juxtaposition de deux actions identiques 
« Dessinez des fleurs et un chapeau. » ou différentes « Coloriez en vert puis entourez. ». Si une seule des 
deux actions est correcte, la réalisation est partiellement correcte. En revanche, pour la consigne « Dessinez 
des fleurs sur la robe de la petite fille puis un chapeau sur la tête du petit garçon. » si l’enfant ne dessine 
qu’une fleur, on peut considérer que c’est une consigne correctement comprise compte tenu de la taille du 
dessin. 
 
 
Il est également intéressant pour l'enseignant de noter les comportements particuliers : hésitation, demande 
d’aide, auto - correction, interruption… On pourra ainsi établir un profil individuel afin de visualiser les 
réussites (exécutions correctes) et ce qui doit être plus particulièrement revu ou travaillé dans diverses 
situations pédagogiques (exécutions partielles ou totalement erronées).  
 
Les exécutions partielles témoignent d’une certaine adaptation de l’enfant à la tâche, mais pointent des 
difficultés dans la prise en compte de l’ensemble des informations. Les exécutions totalement erronées 
signalent probablement des difficultés plus sévères dont il faut affiner l’analyse. Les absences de 
réponses ne peuvent être interprétées qu’après un entretien avec l’enfant et/ou une proposition de 
reprise de l’activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 


