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EVD 50 CE1- Evaluation par la voie directe de 50 mots du CE1 
 

 

 Cette évaluation  a été construite et étalonnée par un groupe de maîtres E de l’AME 79 
(Association des Maitres E des Deux-Sèvres).  
 Elle vient compléter deux évaluations déjà réalisées pour le CP : une  évaluation du code 
graphophonologique (ECP-28) et une évaluation de 50 mots outils par la voie directe  (EVD 50 
mots-outils CP) disponibles sur le blog de l’association : ame79.wordpress.com 
 
 

Présentation de l’épreuve : 
 

L’objectif de cette épreuve est d’évaluer la voie directe 
 

 A partir des modèles théoriques cognitivistes (Frith,1985 ; Norton, 1989, Seymour, 1986), 
Jean Ecalle (2003) explique que l’accès à l’identification des mots et au lexique s’effectue selon 
deux voies différentes :  
- une procédure indirecte (voie indirecte) qui permet d’accéder au mot par les règles des 
correspondances graphophonologiques ; 
- une procédure directe (voie directe) qui repose sur le traitement du code orthographique ; aucune 
information phonologique n’intervient dans l’identification des mots ; la prononciation du mot 
s’effectue sur la base du code phonologique directement récupéré dans le lexique mental, l’accès 
au mot est pratiquement immédiat. C’est cette procédure qui s’automatise peu à peu que nous nous  
proposons d’évaluer. 
 

« L’automatisation de l’identification des mots » 

   
 « Au cours du cycle 2, les élèves continuent à pratiquer des activités sur le code dont ils ont eu une 
première expérience en GS. Ces activités doivent être nombreuses et fréquentes. Ce sont des 
« gammes» indispensables pour parvenir à l’automatisation de l’identification des mots. 
L’identification des mots écrits est soutenue par un travail de mémorisation de formes 
orthographiques : copie, restitution différée, encodage ; écrire est l’un des moyens d’apprendre à 
lire. L’augmentation de la quantité de lecture, les lectures réitérées ou la lecture de textes 
apparentés conduisent à une automatisation progressive. L’aisance dans l’identification des mots 
rend plus disponible pour accéder à la compréhension. » Extrait du Bulletin officiel spécial n° 11 du 
26 novembre 2015. 
  
 En lien avec les programmes de 2015, cette évaluation mesure l’acquisition progressive de 
l’automatisation de l’identification de mots fréquents entre le début et la fin du CE1. 
 
 L’évaluation est construite de telle manière que chaque mot à identifier n’apparait sur l’écran 
d’un ordinateur qu’une seconde et demie, ce qui laisse juste le temps à l’élève de le rappeler dans 
son lexique mental orthographique et de le dire avant qu’un nouveau mot n’apparaisse. L’EVD 50 
CE1 veut évaluer les écarts à la norme d’une petite partie des mots stockés dans le lexique mental 
des élèves de CE1. Ces mots ne sont plus décodés, l’élève n’utilise plus la voie indirecte mais la 
reconnaissance immédiate : la voie directe.  
 
 A partir des résultats de plus de 560 élèves des Deux-Sèvres, évalués trois fois dans leur 
année de CE1, nous avons pu construire un graphique qui facilite le repérage des élèves ayant du 
mal à automatiser l’identification des mots. Cette évaluation ne suffit pas à dire si un élève est en 
difficulté en lecture, elle doit être un élément du bilan pédagogique qui permettra d’évaluer 
l’ensemble des compétences nécessaires à l’apprentissage de la lecture.  
 

 Première évaluation fin septembre :  

 Nous avons laissé passer les trois premières semaines de la rentrée au CE1 car nous 
pensions qu’il risquait d’y avoir trop de différences entre les élèves et considéré qu’il fallait attendre 
un certain « réamorçage » de la lecture. Nous avons d’ailleurs pu observer que la zone normale (16 
à 44 mots lus) était importante, même à la fin du mois de septembre.  
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 A ce moment de l’année, l’évaluation ne permet encore qu’un repérage des enfants fragiles 
(manque d’entrainement, retard ou réelles difficultés ?), en revanche les lecteurs déjà avancés se 
détachent nettement de la zone normale avec des résultats au-dessus de 44 mots lus.    

 Deuxième évaluation fin février :  

 Ce deuxième temps marque le milieu de l’année scolaire. Le travail fait en classe et 
préconisé par le BO permet d’assister à un rétrécissement important de la zone normale (37 à 49 
mots lus).  
 A présent les élèves en difficulté se distinguent plus nettement en bas du graphique. En haut 
du graphique, on remarque un net tassement : 50% des élèves lisent plus de 46 mots, ceci indique 
qu’ils ont intégré la plupart des mots de cette liste à leur lexique mental orthographique.  

 Troisième évaluation fin-juin :  

 La zone normale s’est encore resserrée, 75% des élèves lisent au moins 43 mots. On peut 
considérer que parmi les 25% d’élèves en-dessous de la zone normale, certains ont seulement un 
retard dans l’apprentissage de la lecture alors que d’autres ont de réelles difficultés à automatiser 
l’identification des mots par la voie directe et devront faire l’objet d’une attention particulière des 
enseignants et du RASED. 
 
 

Consignes de passation et cotation :  
 
 Le diaporama permettant de faire passer l’évaluation est téléchargeable sur le blog de 
l’AME79 : ame79.wordpress.com 

 
 La formulation de la consigne de passation est surtout importante la première fois que 
l’évaluation est passée car quelques élèves ne s’attendent pas à la vitesse de défilement des mots 
en particulier au mois de septembre. 
 

 Dire : « Ta maitresse (ton maitre) et moi, voulons savoir si tu as déjà beaucoup de 

mots en tête et si tu peux les dire très vite sans avoir besoin de réfléchir.  
 A la place du rectangle gris vont apparaitre des mots, tu vas essayer d’en lire le plus 
possible. Fais bien attention car ils n’apparaitront pas longtemps. (On peut indiquer d’un 
geste de la main la brièveté de l’apparition.)  

  Tu les lis à voix haute, à la fin je te dirai combien tu en as lus. » 
 
 La consigne peut être adaptée, en particulier si l'élève a déjà passé cette évaluation.  
 
 Le défilement des mots s’arrête automatiquement après le vingt-cinquième mot afin de 
ménager une pause pour les élèves. Pour continuer sur la seconde série, il suffit d’appuyer sur la 
touche espace de l’ordinateur. 
 
 Il y a une certaine progressivité dans la liste des mots. Les premiers mots sont en principe 
lus par la plupart des élèves, mais certains enfants sont très déstabilisés par l’épreuve, voire 
anxieux, dans le cas d’un enfant qui resterait muet, on peut lui proposer, en dédramatisant, de 
recommencer l’épreuve au début.    

 Cotation : on attribue un point par mot lu. On reporte la somme des points sur le 

graphique par rapport à la date de l’épreuve (voir feuille de passation, page 6). 

 

 En fonction des élèves et du contexte certains mots doivent être acceptés ou pas : 

 On peut parfois compter le mot comme juste quand un élève le prononce mal à cause d’un 

défaut de prononciation, par exemple le mot « arbre » est encore souvent prononcé : [arb] et peut 

être considéré comme juste car nous ne sommes pas ici dans une analyse graphophonologique. En 

revanche le mot « fille » qui peut être confondu avec le mot « fil » doit être correctement prononcé 
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pour être accepté, il en va de même pour tous les mots irréguliers de la liste : sept, compter, 

monsieur, femme, etc. 

Lecture du graphique et analyse des résultats : 
 

  
 

 Médiane 

 
septembre février juin Au-dessus de la ligne médiane (M) se situent 

les 50% des élèves qui ont lu le plus de mots et 
en-dessous les 50% qui en ont lu le moins. Médiane (M) 34 45 48 

 
 

 Tableau des quartiles  

Nombre de mots lus La population d’élèves est répartie par quart :  
  - Au-dessus de la ligne Q3 se situe le quart des 
élèves qui ont lu le plus de mots.  
- Entre Q1 et Q3 se situe la moitié des élèves (la 
zone normale). 
- En-dessous de la ligne Q1 se situe le quart des 
élèves qui lisent le moins de mots. 
- La valeur mini est le nombre minimum de mots 
lus. En septembre et en février, quelques élèves 
ne lisaient encore aucun mot. 

 
sept. février juin 

Quartile 4 50 50 50 

Quartile 3  (Q3) 44 49 50 

Quartile 2 34 45 48 

Quartile 1  (Q1) 15 36 42 

Valeur mini 0 0 1 

 

 Tableau des centiles 

Nombre de mots lus  
La population est répartie en dix groupes :  

 
 

La ligne C9 caractérise les élèves les plus 
avancés. Les centiles (C8, C9 et C10) sont 
surtout intéressants à prendre en compte au 
mois de septembre car il n’y a encore que peu 
d’élèves qui ont atteint ce niveau 
d’automatisation. 
 
Nous avons ajouté la ligne C0,5 qui caractérise 
les  5% d’élèves les plus faibles. 
 

 
septembre février juin 

Centile 10  50 50 50 

Centile 9   (C9) 48 50 50 

Centile 8  46 49 50 

Centile 7 43 48 50 

Centile 6 39 47 49 

Centile 5 34 45 48 

Centile 4 29 42 46 

Centile 3  20 38 45 

Centile 2 12 33 40 

Centile 1   (C1) 6 23 34 

Centile 0,5 (C0,5) 3 15 26 
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  Tableau de fréquence des mots lus  

602 élèves évalués 591 élèves évalués 565 élèves évalués 

Fin septembre  Fin février  Fin Juin 

578 papa 585 papa 563 maman 

558 chat 581 chat 562 papa 

550 bébé 580 maman 560 chat 

539 maman 579 bébé 560 bébé 

502 deux 564 école 552 lundi 

500 lundi 563 lundi 550 deux 

496 école 557 deux 549 école 

469 trois 551 enfant 546 enfant 

464 enfant 547 trois 545 trois 

459 matin 546 matin 543 matin 

456 lire 543 garçon  542 oiseau  

442 oiseau  536 lire 541 garçon  

429 garçon  530 oiseau  539 lire 

428 maison 528 maison 537 maison 

421 leur 525 leur 537 soleil 

419 aller 525 soleil 534 aller 

418 grand 525 toujours 534 leur 

414 soleil 524 grand 534 toujours 

406 quand 521 aller 534 chien 

403 chien 521 chien 530 grand 

401 après 516 homme 530 même 

400 même 512 après 527 encore 

399 toujours 510 même 522 après 

387 mer 508 quand 522 homme 

380 homme 507 encore 521 quand 

376 encore 500 soudain 518 soudain 

361 soudain 496 beaucoup 517 beaucoup 

357 heure 493 mer 510 mer 

357 sept 491 aujourd’hui 506 aujourd’hui 

349 arbre 483 fille 504 arbre 

346 beaucoup 472 arbre 500 fille 

344 aujourd’hui 468 heure 499 personne 

334 fille 468 quelque 487 quelque 

304 quelque 460 sept 486 sept 

303 taxi 456 personne 483 heure 

300 crayon 455 crayon 482 crayon 

290 travail 438 vacances 477 vacances 

290 vacances 425 feuille 472 parce que 

287 feuille 410 parce que 461 taxi 

284 personne 404 taxi 461 feuille 

265 attention 400 attention 458 travail 

250 parce que 398 femme 456 femme 

229 maintenant 395 travail 453 attention 

224 œil 393 maintenant 452 maintenant 

208 monsieur 354 œil 421 œil 

179 femme 348 monsieur 414 monsieur 

177 clown 316 exemple  403 clown 

170 exemple  289 clown 369 pays 

146 pays 269 pays 364 exemple  

127 compter 262 compter 311 compter 
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 Le tableau de la page précédente indique dans l’ordre décroissant la fréquence des mots 
identifiés par les élèves aux trois dates de l’évaluation. Les mots en caractères gras appartiennent à 
la première série. Le tableau montre que la série 1 est dans l’ensemble plus facile à lire que la 
seconde série, cependant « fille », « heure » et « beaucoup » sont plus difficilement identifiés que 
« oiseau », « garçon » ou « chien » de la série 2. 
 
 

 La série 1 – Les vingt-cinq premiers mots 

 
   

Nombre de mots lus de la série 1  
Pour certains élèves en grande difficulté on peut 
s’arrêter à la fin de la série 1 et observer dans le 
tableau ci-contre où ils se situent par rapport à 
la connaissance des 25 premiers mots. 
 
Attention, la cotation sur le graphique ne sera 
pas exacte car le graphique est étalonné pour 
les 50 mots.  

 
septembre février juin 

Centile 10  25 25 25 

Centile 9    25 25 25 

Centile 8  25 25 25 

Centile 7 24 25 25 

Centile 6 24 25 25 

Centile 5 23 25 25 

Centile 4 20 24 25 

Centile 3  15 23 24 

Centile 2 10 22 24 

Centile 1    5 17 22 

Centile 0,5  3 11 19 

 

 Quelques rappels  
 

Médiane : c’est une ligne qui permet de couper une population en deux parties égales. 50% au-

dessus de cette ligne, 50 % en dessous. 

Zone normale : c’est la zone autour de la médiane où se situe 50% de la population évaluée. Au-

dessus de la zone normale se situe 25% de cette population et en dessous les derniers 25 %. 

Lexique mental : c’est l'ensemble des représentations mentales que nous avons des mots de notre 

langue. Le lexique mental orthographique tient compte pour l’identification du mot de sa « forme » 

orthographique. 

 

 

 

 

 

Les maitres E  qui ont participé à la construction de l’évaluation : 

CARALP Sophie, CHAUVET Jean-Marc, GUERINEAU Muriel, IMHOF Laurent, LELOUP Jean-

Marc, PATRIER Claire, RICARD Claudine, TEXEREAU Françoise, VEZIEN Sonia 
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Feuille de passation 

Nom : ………………………..      

 

 

Date de la passation : 

  

 Date de la passation :  Date de la passation : 

papa garçon  papa garçon  papa garçon 

chat oiseau  chat oiseau  chat oiseau 

bébé mer  bébé mer  bébé mer 

lire crayon  lire crayon  lire crayon 

trois quelque  trois quelque  trois quelque 

lundi homme  lundi homme  lundi homme 

école attention  école attention  école attention 

aller travail  aller travail  aller travail 

deux maintenant  deux maintenant  deux maintenant 

matin clown  matin clown  matin clown 

grand parce que  grand parce que  grand parce que 

même taxi  même taxi  même taxi 

enfant monsieur  enfant monsieur  enfant monsieur 

beaucoup œil   beaucoup œil   beaucoup œil  

maman chien  maman chien  maman chien 

encore personne  encore personne  encore personne 

leur sept  leur sept  leur sept 

soudain arbre  soudain arbre  soudain arbre 

fille femme  fille femme  fille femme 

quand vacances  quand vacances  quand vacances 

maison compter  maison compter  maison compter 

après feuille  après feuille  après feuille 

heure pays  heure pays  heure pays 

soleil exemple  soleil exemple  soleil exemple 

toujours aujourd’hui  toujours aujourd’hui  toujours aujourd’hui 

Total 25 : 
 

Total 50 : 

 
 

Total 25 : 
 

Total 50 : 

 
 

Total 25 : 
 

Total 50 : 

 

 


