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RUBRIQUES

> FRANÇAIS

MOTS CLÉS : TYPES 
D’ÉVALUATION • OUTILS • 
SITE

Il existe plusieurs types d’évaluations 
à utiliser par l’enseignante ou l’en-
seignant selon ses besoins : diagnos-
tique, formative, sommative, certi-
ficative…

L’animation pédagogique propose 
sur son site deux types d’évaluation :
 des évaluations diagnostiques
 des évaluations sommatives

ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE
L’évaluation diagnostique est un outil 
réservé à l’usage exclusif de l’ensei-
gnant. Il donne des indications sur les 
élèves, notamment en début d’an-
née scolaire, et permet de planifier 
l’enseignement en tenant compte 
des compétences de chacun. C’est 
un outil sur lequel s’appuyer afin de 

cibler son enseignement et de le dif-
férencier dans les activités collectives, 
de sous-groupes, individuelles et les 
travaux à domicile. L’évaluation dia-
gnostique est à la fois un bilan collec-
tif de la classe et un bilan individuel 
de chaque élève. Il est nécessaire de 
tenir compte autant des élèves en dif-
ficulté que des élèves avancés.

Site animation de français > cycle 1 
> évaluations

ÉVALUATION SOMMATIVE
L’évaluation sommative permet à 
l’enseignant, en fin de période d’en-
seignement, de faire le bilan des com-
pétences et connaissances acquises 
par les élèves. De plus, les évalua-
tions Que d’histoires ! sont disponibles  

Evaluations en 3-4H, quelques 
propositions concrètes

actuellement en format PDF et Word. 
La police d’écriture liée a été modi-
fiée au profit d’une police d’écriture 
script.

Site animation de français > cycle 1 > 
moyens > Que d’histoires !

L’animation de français propose sur 
son site plusieurs types d’évaluations 
contenant des suggestions de passa-
tion, des objectifs, du matériel. Ces 
évaluations touchent différents do-
maines comme la conscience phono-
logique, la lecture (décodage, com-
préhension de l’écrit), l’écriture, la 
production de l’écrit…

Floriane Lathion et Marie Claivaz 
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Evaluation diagnostique début de 3H – conscience phonologiqueEvaluation diagnostique début de 3H – conscience phonologique

Site de l’animation de français
https://animation.hepvs.ch/francais

Exemple d’évaluation 
diagnostique sur le site 
de l’animation




