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Évaluation 1 à partir de l'image du protocole EGCACA01 de BANQOUTILS 
 
 
DOMAINE D'ACTIVITE : S'APPROPRIER LE LANGAGE-Échanger, s'exprimer/Progresser 
vers la maîtrise de la langue française 
 
COMPETENCE DE FIN D'ECOLE MATERNELLE : Nommer avec exactitude un objet, une 
personne ou une action ressortissant à la vie quotidienne 
 
OBJECTIF DE L'EVALUATION : Évaluer la capacité à utiliser un lexique courant  
compréhensible par l'adulte 
 
 

1. Présentation 
 

Le support choisi présente un univers de référence en principe connu , le jardin , avec deux enfants. 
Les enfants seront invités à décrire ce qu'ils voient sur l'illustration. 
 

2. Modalités de passation 
Passation individuelle avec l'image support du jardin 
 

3. Consignes de passation: 
Phase 1: 

Dire:  Tu vas bien observer ce dessin et ensuite tu me diras ce que tu as observé. 
           Phase 2: ( si besoin) 
Si l'enfant a nommé les personnes et les objets sans indiquer d'actions, le questionner: 
Que fait le petit garçon? Que fait la petite fille? Que fait le chien? 
Si l'enfant a nommé les personnes et les objets sans nommer le jardin, le questionner: 
Où sont les deux enfants? 
 

4. Éléments d'observation des productions: 
 

Code 1 : Éléments de réponse attendus spontanément, au moins: un garçon et une fille, dans un 
jardin. Le garçon ouvre le robinet. Il a un verre/un gobelet Il veut remplir son verre (d'eau). La fille 
a un arrosoir. Elle arrose. Le chien a un os/Il regarde son os.  
(Le cheval regarde le chien/ Il y a des/deux oiseaux.) 
Les mots sont articulés correctement et les articles utilisés à bon escient. 
 
Code 2: Les enfants, le chien , le verre, le robinet, l'arrosoir sont nommés. Deux actions et le lieu 
sont donnés après le questionnement de l'adulte. 
Les mots sont articulés correctement et les articles utilisés à bon escient. 
 
Code 9: Les réponses fournies sont insuffisantes ou erronées, même avec l'aide du questionnement/ 
Les mots sont peu compréhensibles, les articles mal utilisés. 
 
Code 0: Absence de réponses. 
 
 
 



 


