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Evaluation Fluence CP 
 

Présentation de l’évaluation : 
 
Cette évaluation complète une suite d’évaluations déjà construites par un groupe de maîtres E 
des Deux Sèvres (voir sur le site de l’AME79) : https://ame79.wordpress.com 
- Evaluation de la connaissance du code graphophonétique au CP, (ECP-28) 
- Evaluation de 50 mots outils du CP (par la voie directe) (EVD50 mots outils-CP) 
- Evaluation de la Voie Directe 50 mots - CE1 (EVD50-CE1) 

 
Ces trois évaluations ont pour objectif de connaitre le niveau des élèves dans leur compétence 
à décoder des syllabes (Evaluation de la connaissance du code graphophonétique au CP) puis 
à reconnaitre rapidement un mot sans forcément passer par le décodage (Evaluation de 50 mots 
outils du CP, par la voie directe) et (Evaluation de la Voie Directe 50 mots – CE1).  
 
Cette nouvelle évaluation concerne la fluence (ou fluidité) de lecture qui permet de mesurer si 
l’identification des mots est suffisamment automatisée pour que l’élève ait accès à la 
compréhension. 
Cette compétence apparait clairement sur le site Eduscol dans « Les contenus et pratiques 
d’enseignement ». 
« L'automatisation de la capacité à identifier les mots est une des compétences clés de l'apprentissage 
de la lecture dans la mesure où elle engage l'accès à la fluidité de décodage, donc la lecture. En début 
d'apprentissage, les apprentis lecteurs ne parviennent pas à développer en même temps le décodage du 
texte et la compréhension. Le décodage doit être fluide pour que la compréhension puisse se construire 
simultanément au décodage. Elle s'installe avec la découverte du principe alphabétique et trouve des 
prolongements dans la construction du principe orthographique. »  
Contenus et pratiques d’enseignements, Français cycle 2 - Lecture et compréhension de l’écrit 
Eduscol.education.fr 
http://eduscol.education.fr/cid107470/francais-cycle-lecture-comprehension-ecrit.html 
 
D’autre part, le guide ministériel « Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP », nous indique le 
nombre théorique de mots qui devraient être lus par minute en fin de CP : 
 
« La mesure de la fluence repose sur un test qui indique le nombre de mots lus correctement en une 
minute à partir d’un texte, donc en contexte, ou isolés. À la fin du CP, le nombre de mots correctement 
lus par minute doit atteindre au moins 50. » Pour enseigner la lecture et l’écriture au CP, 
Eduscol.education.fr  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf 
 

• Définition de la fluence lecture : 
 
La fluence est définie comme la capacité à lire un texte avec aisance, rapidement sans 
erreurs et avec une intonation adaptée. 
 
Depuis quelques années déjà, plusieurs travaux de recherche ont montré que la 
compréhension en lecture dépendait fortement des acquisitions permettant un décodage 
précis (identification précise des mots), de la vitesse avec laquelle celle-ci est réalisée ainsi que 
la fluidité avec laquelle le lecteur se déplace dans un texte. 
 
La définition de la fluence ne se limite donc plus aujourd’hui à l’automatisation de la 
reconnaissance des mots comme il y a trente ans. Une conception plus récente retient 
également :  
- l’habileté à grouper les mots en unités syntaxiques de sens, 
- l’utilisation rapide de la ponctuation, 



 2 

- le choix des moments de pause,  
- l’intonation pour donner tout son sens à un texte.  
 
Cette compétence à acquérir est donc cruciale pour les élèves, elle leur permet ainsi de lire sans 
effort et favorise l’accès à la compréhension. 
 
Toutes ces activités cognitives impliquées dans la fluence de lecture doivent pouvoir être mises 
en œuvre de façon implicite sans nécessiter d’attention consciente. 
 

• L’étalonnage :  
 
Trois passations du test de lecture durant l’année de CP et une en début de CE1 ont été 
réalisées.  
 

 Nombre d’élèves évalués 
Evaluation n°1® entre le 15 et le 20 Janvier 2018 919 
Evaluation n°2® entre le 26 et le 30 Mars 2018 894 
Evaluation n°3® entre le 18 et le 22 Juin 2018 836 
Evaluation n°4® entre le 17 et le 21 septembre 2018 641 

 
En CP : 919 en Janvier, 894 en Mars, 836 en Juin. 
En CE1 : 641 en Septembre. 

Nous avons donc perdu 278 élèves par rapport à la cohorte initiale de Janvier CP soit 30 % de 
l’effectif. 
Les élèves viennent de secteurs ruraux et citadins sans que nous ayons cherché à sélectionner 
un échantillon représentatif de la population scolaire française.  
La passation du test se fait individuellement et ne requiert que quelques minutes par élève. Il 
s’agit simplement pour chaque enfant de lire sans préparation un texte de 55 mots et ce pendant 
une minute (voir les modalités de passation à la fin du document.)  
 

• Choix du texte :  
 
Le texte a été conçu collectivement par les maîtres E de l’AME des Deux sèvres afin qu’il 
comporte des phrases courtes, des mots à orthographe transparente avec des graphèmes 
fréquents et réguliers, une proportion importante de petits mots fréquents identifiables par la voie 
directe et une forte présence de verbes au singulier. 

Les sons complexes :  

Ce Matin, Lola la souris va aller au marché.                                    9 
Elle a déjà mis sa jolie robe rose mais elle                                    19 
ne trouve plus son collier. Il n’est pas sur                                       28 
la table. Il n’est pas sous le lit. Tant pis, car                                   39  
son ami Léo arrive. Vite, elle attrape                                              46 
son sac et la voilà partie pour  se promener.                                 55 

 
Digrammes présents : /in/, /on/, /an/, /ou/, /ai/, /oi/, /au/,  
Il manque 3 trigrammes /eau/, /ain/ et /oin/ et le digramme /en/ présents dans l’évaluation du code grapho phonétique 
CP (ECP-28) . 
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Les mots fréquents ou mots outils :  

Ce Matin, Lola la souris va aller au marché.                                   9 
Elle a déjà mis sa jolie robe rose mais elle                                   19 
ne trouve plus son collier. Il n’est pas sur                                     28 
la table. Il n’est pas sous le lit. Tant pis, car                                  39  
son ami Léo arrive. Vite, elle attrape                                             46 
son sac et la voilà partie pour  se promener.                                 55 
 

30 mots sur les 55 sont des mots fréquents dits mots outils. Ils représentent 54% des mots du texte. Voie directe et 
indirecte sont ainsi représentées de façon équilibrée. 

Mots réguliers avec et sans digrammes  

Ce Matin, Lola la souris va aller au marché.                                    9 
Elle a déjà mis sa jolie robe rose mais elle                                     19 
ne trouve plus son collier. Il n’est pas sur                                       28 
la table. Il n’est pas sous le lit. Tant pis, car                                   39  
son ami Léo arrive. Vite, elle attrape                                              46 
son sac et la voilà partie pour  se promener.                                55 

16 mots sans digrammes hormis les mots outils  

7 mots avec digrammes hormis les mots outils dont /collier/, /aller/ et /promener/. 
Présence de 7 mots comportant des groupes consonantiques de type ® 

CCV :  /trouve/, /table/, /attrape/, /promener/ (une en attaque, une au milieu et deux en fin de mot). 
CVC :  /marché/, /sac/, /partie/ (3 en attaque de mot). 
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Graphique et résultats de l’évaluation fluence 
 
 

 
 
 
Commentaires des résultats de l’évaluation de Janvier (919 élèves) 
 
La médiane est de 12 mots à la minute à ce moment de l’année :  
La vitesse minimale est de 0 mot par minute, 
La vitesse maximale est de 165 mots par minute 
 
Résultats par quartile (4 tranches de 25% de la population testée) :  
 

  Nombre de mots lus  
 Valeur mini 0  

Q1 1er quartile 7 1/4 des élèves lit de 0 à 7 mots/minute 
Q2 2e quartile 12 1/4 des élèves lit de 8 à 12 mots/minute 
Q3 3e quartile 22 1/4 des élèves lit de 13 à 22 mots/minute 
Q4 4e quartile 165 1/4 des élèves lit de 23 à 165 mots/minute 

 
Au mois de Janvier  
 

• 2ème quartile inférieur : 25% des élèves les moins avancés en dessous de la médiane 
lisent de 0 à 7 mots par minute. 
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• La partie grisée du graphique 

représente 50% des élèves qui se 
répartissent autour la médiane M.  

 
• Au-dessus de la ligne Q3 se 

trouvent les 25% meilleurs lecteurs 
fluents.   

 
• Au-dessus de la ligne C9 se situe 

les 10% des plus fluents.  
• En-dessous de la ligne Q1, se 

trouvent les 25% plus faibles élèves 
fluents.  

 

• Nous avons noté sur le graphique, 
2 autres paliers inférieurs qui 
permettent de cibler les élèves en 
grande difficulté dans le domaine 
du langage écrit : 
- En-dessous de C1 se situent 

les 10% des plus faibles 
lecteurs. 

 
- En-dessous de C 0,5 les 5% 

des plus faibles que l’on peut 
définir comme étant des non 
lecteurs qui ne sont pas 
encore rentrés dans la 
combinatoire.  

 
 

M 
Q1 
C1 

C9 

Q3 
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• 1er quartile inférieur : 25% des élèves en dessous de la médiane lisent de 8 à 12 mots 
par minute. 

• 1er quartile supérieur : 25% des élèves juste au-dessus de la médiane lisent de 13 à 22 
mots à la minute. 

• 2ème quartile supérieur : 25% des élèves au-dessus de la médiane et qui sont les plus 
avancés lisent de 23 mots à 165 mots à la minute. 

 
Résultats par décile (1/10 représente 10 % de l’échantillon) :  
 
Résultats par décile en Janvier 
 

  MCLM    MCLM 
D1 Décile 1 3  D6 Décile 6 15 
D2 Décile 2 5  D7 Décile 7 20 
D3 Décile 3 8  D8 Décile 8 27 
D4 Décile 4 10  D9 Décile 9 45 
D5 Décile 5 12  D10 Décile 10 165 

 
Décile 0,5 : 5% des élèves les plus faibles lisent entre 0 et 2 mots par minute.  
Sur 919 enfants étalonnés, 17 élèves sont non lecteurs (0 mot par minute) soit environ 2% des 
élèves de CP.  
On peut considérer comme non lecteurs les élèves se situant au niveau du décile 0,5. 
 

 1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 

MCLM 7 12 22 165 
 
Nous observons que les élèves dans la norme ont des vitesses de lecture comprises entre le 
2ème quartile et le 3ème quartile, soit 8 £ MCLM £ 22 (zone grisée du graphique).  
14 mots d’écart entre le plus faible score et le plus élevé.  
 
 
 
Commentaires des résultats de l’évaluation de Mars (894 élèves) 
 
La médiane est cette fois-ci de 31 mots à la minute soit une vitesse médiane qui a été 
multiplié par 2,7 en moins de 2 mois. 
50% des élèves lisent moins de 31 mots à la minute, 50% des autres élèves en lisent plus de 
31. 
La vitesse minimale est de 0 mot par minute, 
La vitesse maximale est toujours de 165 mots par minute. 
 
 
Résultats par quartile 
 

 
 

Nombre de mots lus 
Mars AU MOIS DE MARS 

 Valeur mini 0  
Q1 1er quartile 15 1/4 des élèves lit de 0 à 15 mots/minute 
Q2 2e quartile 31 1/4 des élèves lit de 16 à 31 mots/minute 
Q3 3e quartile 53 1/4 des élèves lit de 33 à 53 mots/minute 
Q4 4e quartile 165 1/4 des élèves lit de 54 à 165 mots/minute 
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Comparaisons avec les résultats de Janvier 
 

 
 

Nombre de mots lus 
Janvier 

Nombre de mots lus 
Mars 

Observations 

 
Valeur mini 0 0 

Il reste des élèves qui n’ont pas lu un seul 
mot au nombre de 8/894 soit moins de 1% 

(0,9%). 
Q1 1er quartile 7 15 X 2,1 
Q2 2e quartile 12 31 X 2,6 
Q3 3e quartile 22 53 X 2,4 
Q4 4e quartile 165 165 X 1 

 
Ceux qui ont le plus progressé sont ceux du 2ème quartile inférieur qui étaient entre 8 et 12 
mots/minute au mois de Janvier donc qui rentraient juste à ce moment-là, dans la combinatoire. 
 

 1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 

MCLM Janvier De 0 à 7 De 8 à 12 De 13 à 22 De 23 à 165 
MCLM Mars De 0 à 15 De 16 à 31 De 32 à 53 De 54 à 165 

 
Nous observons que les élèves dans la norme au mois de Mars ont des vitesses de lecture 
comprises entre le 2ème quartile et le 3ème quartile, soit 16 £MCLM£ 53 (zone grisée du 
graphique). A ce stade de l’année en CP, ce groupe est très hétérogène puisqu’il il y a 37 
mots identifiés d’écart entre le plus faible score et le plus élevé. 
 
Résultats par décile 
 

  MCLM    MCLM 
D1 Décile 1 7  D6 Décile 6 40 
D2 Décile 2 13  D7 Décile 7 47 
D3 Décile 3 18  D8 Décile 8 57 
D4 Décile 4 23  D9 Décile 9 77 
D5 Décile 5 31  D10 Décile 10 165 

 
Décile 0,5 : 5% des élèves les plus faibles lisent entre 0 et 4 mots par minute.  
1% des élèves de CP ne lisent aucun mot au mois de Mars. 
On peut considérer comme non lecteurs, au mois de Mars, les élèves dont les résultats 
sont en dessous de 4 mots lus/minute. 
 
Comparaisons avec les résultats de Janvier 
 

  MCLM 
Janvier 

MCLM 
Mars 

Rapport 
entre 

Janvier et 
Mars    

MCLM 
Janvier 

MCLM 
Mars 

Rapport 
entre 

Janvier et 
Mars 

D1 Décile 1 3 7 X 2.3  D6 Décile 6 15 40 X 2,7 
D2 Décile 2 5 13 X 2.6  D7 Décile 7 20 47 X 2,3 
D3 Décile 3 8 18 X 2.25  D8 Décile 8 27 57 X 2.1 
D4 Décile 4 10 23 X 2.3  D9 Décile 9 45 77 X 1.71 
D5 Décile 5 12 31 X 2.6  D10 Décile 10 165 165 X 1 

 
 
 
Interprétation du graphique au mois de Mars : 
 

• La partie grisée du graphique représente 50% des élèves dans la norme. Ce sont les 
élèves qui lisent de 16 à 53 mots par minute. Ce groupe est très hétérogène (37 mots 
d’écart entre le score le plus faible et le score le plus élevé) puisqu’il regroupe :  
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- les élèves qui ne sont rentrés dans la combinatoire qu’au deuxième trimestre 
et qui ne possèdent pas suffisamment de digrammes et de trigrammes pour 
accroître l’efficience de leur décodage. 

- les élèves qui sont rentrés dans la combinatoire plus tôt que les précédents 
dans l’année et qui maîtrisent les principales correspondances 
graphophonétiques attendues à la fin du CP. 

 
• Au-dessus de la ligne Q3 se trouvent les 25% meilleurs lecteurs fluents.  Pour ces élèves, 

leur vitesse lecture devrait leur permettre de comprendre pleinement ce qu’ils lisent (le 
seuil est généralement de 50 mots/minute pour que l’identification des mots écrits 
n’entrave pas la compréhension). 

 
• Au-dessus de la ligne C9 se situe les 10% des plus fluents. Ces derniers sont déjà en 

passe d’automatiser la lecture. 
 

• En-dessous de la ligne Q1, se trouvent les 25% plus faibles élèves fluents.  
- En-dessous de C1 se situent les 10% des plus faibles lecteurs (ceux qui 

commencent à comprendre le principe alphabétique, d’autres qui 
commencent à reconnaître globalement certains mots fréquents, et/ou à 
fusionner les graphèmes simples en syllabe). 

- En-dessous de C 0,5 les 5% des plus faibles que l’on peut définir comme 
étant des non lecteurs qui ne sont pas encore rentrés dans la 
combinatoire ou n’ont pas encore compris le principe alphabétique.  

 
 
Commentaires des résultats de l’évaluation de Juin (836 élèves) 
 
La médiane est de 53 mots à la minute soit une vitesse qui a été multiplié par 1,7 en moins de 
3 mois. 
La vitesse minimale est de 0 mot par minute, 
La vitesse maximale est passée à 206 mots par minute.  
 
Résultats par quartile 
 

 
 

Nombre de mots lus 
Juin AU MOIS DE JUIN 

 Valeur mini 0  
Q1 1er quartile 33 1/4 des élèves lit de 0 à 33 mots/minute 
Q2 2e quartile 53 1/4 des élèves lit de 34 à 53 mots/minute 
Q3 3e quartile 79 1/4 des élèves lit de 54 à 79 mots/minute 
Q4 4e quartile 206 1/4 des élèves lit de 80 à 206 mots/minute 

 
Comparaisons avec les résultats de Janvier et Mars 
 

 

 

Nombre de 
mots lus 
Janvier 

Nombre 
de mots 
lus Mars 

Nombre de 
mots lus 

Juin 

Observations 
De Janvier à 

Mars 

Observations 
De Mars à 

Juin 

Observations 
De Janvier à 

Juin 
 

Valeur mini 0 0 0 

Il reste des élèves 
qui n’ont pas lu un 

seul mot au 
nombre de 8/894 
soit moins de 1% 

(0,9%). 

Il reste des 
élèves qui n’ont 
pas lu un seul 
mot au nombre 
de 3/836 soit 
moins de 1% 

(0,3%). 

 

Q1 1er quartile 7 15 33 X 2,1 X 2,3 X 4,7 
Q2 2e quartile 12 31 53 X 2,6 X 1,7 X 4,4 
Q3 3e quartile 22 53 79 X 2,4 X 1,49 X 3,6 
Q4 4e quartile 165 165 206 X 1 X 1,2 X 1,2 
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Ceux qui ont le plus progressé sont toujours ceux, comme en Mars, du 1er quartile inférieur. Ils 
étaient entre 0 et 15 mots/minute au mois de Mars et sont rentrés progressivement et de façon 
non linéaire dans les apprentissages de la lecture. 
 

 1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 

MCLM 
Janvier De 0 à 7 De 8 à 12 De 13 à 22 De 23 à 165 

MCLM Mars De 0 à 15 De 16 à 31 De 32 à 53 De 54 à 165 
MCLM Juin De 0 à 33 De 34 à 53 De 54 à 79 De 80 à 206 

 
Nous observons que les élèves dans la norme au mois de Juin ont des vitesses de lecture 
comprises entre le 2ème quartile et le 3ème quartile, soit 34 £ MCLM £ 79 (zone grisée du graphique). 
Il y a 45 mots d’écart entre le plus faible score et le plus élevé. 
 
Résultats par décile 
 

  MCLM    MCLM 

D1 Décile 1 14  D6 Décile 6 61 
D2 Décile 2 26  D7 Décile 7 72 
D3 Décile 3 37  D8 Décile 8 85 

D4 Décile 4 45  D9 Décile 9 103 

D5 Décile 5 53  D10 Décile 10 206 
 
• Décile 0,5 : En Juin, 5% des élèves les plus faibles lisent entre 0 et 7 mots par minute. 

Les élèves de CP qui ne lisent aucun mot sont moins de 1% (0,3%, soit 3 élèves sur 836 
élèves évalués). 

On pourra donc considérer comme non lecteurs, au mois de Juin, les élèves dont les résultats sont 
en dessous de 7 mots lus/minute. 
 
Comparaisons avec les résultats précédents 
 

  MCLM 
Janvier 

MCLM Mars MCLM Juin Rapport 
entre Janvier 

et Mars 

Rapport entre 
Mars et Juin 

Rapport 
entre 

Janvier 
et Juin 

D1 Décile 1 3 7 14 X 2.3 X 2 X 4,7 
D2 Décile 2 5 13 26 X 2.6 X 2 X 5 
D3 Décile 3 8 18 37 X 2.25 X 2 X 4,6 
D4 Décile 4 10 23 45 X 2.3 X 1,95 X 4,5 
D5 Décile 5 12 31 53 X 2.6 X 1,7 X 4,4 

 
Interprétation du graphique du mois de Juin : 
 

• La partie grisée du graphique représente 50% des élèves dans la norme qui lisent de 34 
à 79 mots par minute (45 mots d’écart entre le score le plus faible et le score le plus élevé). 
Ce groupe reste très hétérogène puisqu’il regroupe :  

  

MCLM 
Janvier 

MCLM 
Mars 

MCLM Juin Rapport 
entre Janvier 

et Mars 

Rapport entre 
Mars et Juin 

Rapport 
entre 

Janvier 
et Juin 

D6 Décile 6 15 40 61 X 2,7 X 1,5 X 4 
D7 Décile 7 20 47 72 X 2,3 X 1,5 X 3,6 
D8 Décile 8 27 57 85 X 2.1 X 1,5 X 3 
D9 Décile 9 45 77 103 X 1.71 X 1,3 X 2,3 

D10 Décile 10 165 165 206 X 1 X 1,2 X 1,2 
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- des lecteurs confirmés, 
- de petits décodeurs qui ont encore besoin d’automatiser l’identification des 

mots écrits. 
 

• Au-dessus de la ligne Q3 se trouvent les 25% meilleurs lecteurs fluents.  Pour ces élèves, 
leur vitesse lecture leur permettent dorénavant de comprendre pleinement ce qu’ils lisent 
(le seuil généralement admis de 50 mots/minute pour que l’identification des mots écrits 
n’entrave pas la compréhension étant largement dépassé). 

 
• Au-dessus de la ligne C9 se situe les 10% des plus fluents.  
 
• En-dessous de la ligne Q1, se trouvent les 25% plus faibles élèves fluents.  

- En-dessous de C1 se situent les 10% des plus faibles lecteurs (entre 0 et 14 mots 
identifiés).  

- En-dessous de C 0,5 les 5% des plus faibles que l’on peut définir comme étant des 
non lecteurs qui ne sont pas ou très peu rentrés dans la combinatoire. On peut 
remarquer dès à présent que ces enfants en grande difficulté au mois de Janvier 
restent en grande difficulté pour la plupart au mois de juin car leur marge de 
progression reste très faible durant l’année de CP.  

 
 
Commentaires des résultats de l’évaluation de Septembre CE1 (641 élèves) 
 
La médiane est de 60 mots à la minute alors qu’elle était de 53 mots au mois de Juin.  
La vitesse minimale est de 0 mot par minute, 
La vitesse maximale est passée à 220 mots par minute.  
 
Résultats par quartile 
  

 
 

Nombre de mots lus 
Septembre CE1 AU MOIS DE SEPTEMBRE 

 Valeur mini 0  
Q1 1er quartile 41 1/4 des élèves lit de 0 à 41 mots/minute 
Q2 2ème quartile 60 1/4 des élèves lit de 42 à 60 mots/minute 
Q3 3e quartile 85 1/4 des élèves lit de 61 à 85 mots/minute 
Q4 4e quartile 220 1/4 des élèves lit de 86 à 220 mots/minute 

 
Comparaisons avec les résultats de Janvier, Mars, Juin CP et Septembre CE1 
 

  

Nombre 
de mots 

lus 
Janvier 

CP 

Nombre 
de mots 

lus 
Mars CP 

Nombre 
de mots 

lus 
Juin CP 

Nombre de 
mots lus 

Septembre 
CE1 

Observations 
de Janvier à 

Mars 

Observations 
de Mars à 

Juin 

Observations 
de Juin à 

Septembre 
 

Observations 
De Janvier 

CP à 
Septembre 

CE1 

 Valeur 
mini 0 0 0 0 

Il reste des 
élèves qui 
n’ont pas lu un 
seul mot au 
nombre de 
8/894 soit 
moins de 1% 
(0,9%). 

Il reste des 
élèves qui 
n’ont pas lu un 
seul mot au 
nombre de 
3/836 soit 
moins de 1% 
(0,3%). 

Il reste des 
élèves qui 
n’ont pas lu un 
seul mot au 
nombre de 
7/646 soit 
1,1% 

 

Q1 1er quartile 7 15 33 41 X 2,1 X 2,3 X 1,24 X 5,8 
Q2 2e quartile 12 31 53 60 X 2,6 X 1,7 X 1,13 X 5 
Q3 3e quartile 22 53 79 85 X 2,4 X 1,49 X 1, 07 X 3,86 
Q4 4e quartile 165 165 206 220 X 1 X 1,2 X 1, 06 X 1,33 
 
Ceux qui ont le plus progressé sont toujours ceux, comme en Mars et Juin, du 1er quartile inférieur 
donc toujours ceux qui ne sont rentrés dans la combinatoire qu’au mois de Janvier. 
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 1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile 

MCLM Janvier De 0 à 7 De 8 à 12 De 13 à 22 De 23 à 165 
MCLM Mars De 0 à 15 De 16 à 31 De 32 à 53 De 54 à 165 
MCLM Juin De 0 à 33 De 34 à 53 De 54 à 79 De 80 à 206 

MCLM Septembre CE1 De 0 à 41 De 42 à 60 De 61 à 85 De 86 à 220 
 
 
Nous observons que les élèves dans la norme au mois de Septembre CE1 ont des 
vitesses de lecture comprises entre le 2ème quartile et le 3ème quartile, soit 42 £ MCLM £ 85 (zone grisée du 
graphique). 43 mots d’écart entre le plus faible score et le plus élevé. 
 
Résultats par décile 
 

  MCLM    MCLM 

D1 Décile 1 17  D6 Décile 6 70 
D2 Décile 2 34  D7 Décile 7 79 
D3 Décile 3 45  D8 Décile 8 90 

D4 Décile 4 53  D9 Décile 9 108 

D5 Décile 5 60  D10 Décile 10 220 
 

• Décile 0,5 :  
§ En Janvier, 5% des élèves les plus faibles lisaient entre 0 et 2 mots par minute. 
§ En Mars ils en lisaient entre 0 et 4 mots. 
§ En Juin ils en lisaient entre 0 et 7.  
En CE1, au mois de Septembre, ils en lisent entre 0 et 8. 

 
• En Janvier 2 % des élèves de CP ne lisaient aucun mot.   

Au mois de Mars ils étaient un peu moins de 1% (0,9%).  
Au mois de Juin ils étaient moins de 1% (0,3%).  
Aujourd’hui ils sont un peu plus de 1% (1,1%, soit 7 élèves sur 641 élèves évalués). 
Le nombre est supérieur au mois de Juin, cela s’explique : les non lecteurs de Juin restent 
à peu près les mêmes, à ceux-là s’ajoutent quelques élèves nouvellement arrivés dans 
les écoles.  

On pourra donc considérer comme non lecteurs, au mois de Septembre en CE1, les élèves 
dont les résultats sont en dessous de 8 mots lus/minute. 
 
 
Comparaisons avec les résultats précédents 
 

 

  MCLM 
Janvier 

MCLM Mars MCLM Juin MCLM Septembre 
CE1 

Rapport entre Janvier 
et Mars 

Rapport entre 
Mars et Juin 

Rapport entre Juin 
et Septembre 

Rapport entre 
Janvier et 

Septembre 

D0,5 Décile 
0,5 2 4 7 8 X 2 X 1,75 X 1,14 X 4 

D1 Décile 1 3 7 14 17 X 2.3 X 2 X 1,21 X 5,7 
D2 Décile 2 5 13 26 34 X 2.6 X 2 X 1,3 X 6,8 
D3 Décile 3 8 18 37 45 X 2.25 X 2 X 1,22 X 5,6 
D4 Décile 4 10 23 45 53 X 2.3 X 1,95 X 1,17 X 5,3 
D5 Décile 5 12 31 53 60 X 2.6 X 1,7 X 1,13 X 5 
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Interprétation du graphique du mois de Septembre : 
 

• La partie grisée du graphique représente 50% des élèves qui se répartissent autour la 
médiane M. Ce sont les élèves qui lisent de 42 à 85 mots par minute.  

• Au-dessus de la ligne Q3 se trouvent les 25% meilleurs lecteurs fluents.   
• Au-dessus de la ligne C9 se situe les 10% des plus fluents.  
 
• En-dessous de la ligne Q1, se trouvent les 25% plus faibles élèves fluents.  

Leur efficience dans l’identification des mots écrits ne leur permet pas encore de 
comprendre pleinement ce qu’ils lisent. 
Nous avons noté sur le graphique, deux autres paliers inférieurs qui peuvent être 
intéressant puisqu’ils permettent de cibler les élèves en grande difficulté dans le domaine 
du langage écrit : 
- En-dessous de C1 se situent les10% des plus faibles lecteurs à l‘entrée au CE1 

(entre 0 et 17 mots identifiés).  
- En-dessous de C 0,5 les 5% des plus faibles que l’on peut définir comme étant des non 

lecteurs qui ne sont toujours pas ou très peu rentrés dans la combinatoire. On peut 
toujours faire la remarque que ces enfants en grande difficulté du mois de Janvier restent 
en grande difficulté pour la plupart au mois de Septembre. 

  
Conclusion :  
L’analyse des résultats établit que ce sont toujours les élèves du 1er quartile qui progressent le 
plus. Cela montre bien le caractère progressif et individuel de l’apprentissage de la lecture.  
 
L’évaluation fluence CP permet aux enseignants spécialisés mais aussi aux enseignants des 
classes, d’avoir un indicateur plus précis de la difficulté ou de la réussite de leurs élèves au cours 
de l’année en lecture. C’est un outil d’évaluation peu chronophage qui complète les deux 
évaluations réalisées précédemment : l’évaluation de la connaissance du code 
graphophonétique au CP et l’évaluation de 50 mots outils du CP (par la voie directe). 
Elle permet ainsi d’affiner l’analyse des différentes stratégies d’identification des mots utilisées 
par les élèves (voie directe, voie indirecte, appuis sur le contexte etc). 
Cette évaluation peut aussi être un outil pertinent répondant à la demande institutionnelle qui est 
que les élèves de CP puissent lire en fin d’année un texte de leur niveau à une vitesse de 50 
mots à la minute. En effet, la médiane fluence de Juin sur le texte proposé « Lola la souris », se 
trouve à 53 mots à la minute.   
 

Maîtres E ayant participé à l’élaboration de cet outil : 
Nathalie Arrivé, Karim Auchatraire, Marion Berlioz, Gaëtan Bonnet, Sandra Brechbiehl, Manuelle Dalgalian, Nathalie 

Delalande, Pascal Enogat, Christine Etchecopar, Marie Fouquet, Muriel Guérineau, Laurent Imhof, Carole Laleuf, Jean-Marc 
Leloup, Magali Le Port, Aurélie Migeon, Patricia Mittard, Claudine Ricard, Françoise Texereau, Sonia Vezien. 

  
 

  MCLM 
Janvier 

MCLM 
Mars 

MCLM 
Juin 

MCLM 
Septembre CE1 

Rapport entre Janvier 
et Mars 

Rapport 
entre Mars 

et Juin 

Rapport entre 
Juin et 

Septembre 

Rapport 
entre Janvier 

et 
Septembre 

D6 Décile 6 15 40 61 70 X 2,7 X 1,5 1,15 X 4,7 
D7 Décile 7 20 47 72 79 X 2,3 X 1,5 1,1 X 3,95 
D8 Décile 8 27 57 85 90 X 2.1 X 1,5 1,06 X 3,33 
D9 Décile 9 45 77 103 108 X 1.71 X 1,3 1,05 X 2,4 
D10 Décile 

10 
165 165 206 220 X 1 X 1,2 1,07 X 1,33 
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Remédiation :  
 
Des groupes de remédiation peuvent être constitués. Dans ces groupes, on entraine les élèves 
à lire un texte plusieurs fois chacun à leur tour, en essayant d’améliorer la rapidité de lecture 
mais également, l’utilisation de la ponctuation pour faciliter l’habileté à grouper les mots en unités 
syntaxiques de sens, en choisissant les bons moments de pause et l’intonation pour donner tout 
son sens au texte. Ces activités sont l’occasion pour des élèves qui maîtrisent suffisamment le 
décodage, d’apprendre à combiner les différentes stratégies d’identification des mots en situation 
de lecture de texte. Ils accroissent en même temps leur stock lexical. 
 
« À partir des périodes 3 ou 4 au plus tard, ces élèves doivent lire à plusieurs reprises (5 fois par 
exemple) des textes de plus en plus longs, jusqu'à parvenir à une fluence d'au moins 50 mots par 
minute en fin d'année. 
En moyenne, leur parcours en fluence nécessitera une quarantaine de textes, en partant de petits 
textes simples et courts (30 mots) et en terminant par des textes de 80 mots environ » Repères annuel 
de progression CP Eduscol.education.fr 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultation_Reperes_et_attendus_2018/42/8/Reperes_Fra
ncais_CP_1019428.pdf 
 
 
Protocole de passation et notation 
 

- Attention, on ne laisse pas de temps de préparation à l’élève.  
- On lui dit qu’il va devoir lire à haute voix un texte le mieux possible, et cela jusqu'à ce qu'on lui dise STOP 
(chronomètre) ou que l’alarme retentisse (minuteur) et ceci au bout de 1 minute.  
- Si l’élève n’arrive pas à identifier un mot, on lui donne au bout de 5 secondes pour qu’il puisse continuer 

sa lecture. On comptabilisera bien entendu chaque mot donné comme une erreur d’identification. 
- On présente ensuite le texte à l’élève et on l’invite à commencer sa lecture. 
- On démarre le minuteur au premier mot lu. On arrête sa lecture au bout d’une minute s’il n’a pas terminé. 
- On barre les mots non lus, mal lus ou sautés sur la feuille de recueil : ils seront comptabilisés en nombre 

d’erreurs. 
- Si l’élève hésite ou se reprend pour finir par lire le mot correctement, on ne compte pas d’erreur.  
- Les défauts de prononciation ne seront pas comptabilisés comme des erreurs. 
-  « n’est » est comptabilisé comme étant un seul mot. 
 

Cas Particulier : si l’élève saute une ligne, on barre la ligne non lue sur la feuille de recueil pour en compter le nombre de mots. 
 
Notation du score : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le calcul du nombre de Mots Correctement Lus par Minute se fera ainsi : 
 
MCLM = (Nombres de mots lus – nombre d’erreurs) X 60 

Le temps de lecture en secondes 
Feuille de passation 

Nombres de mots lus  

Nombre d’erreurs   
Temps en secondes   

Le nombre de mots lus  
En vous aidant des nombres situés en bout de 
ligne (ce qui correspond à la longueur de texte 
parcouru). 

Le nombre d’erreurs  
Nombre de mots mal identifiés, sautés ou donnés 
par l’enseignant. 

Temps en seconde  
60 secondes ou moins si l’élève a terminé avant. 
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Nom : ……………………               Prénom : ……………………….   
Ecole : ……………..........                                                                                                                    Classe : ……... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Q1

Q3

C9

M
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C 0,5
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220

 
Ce matin, Lola la souris va aller au marché.                                   9 
Elle a déjà mis sa jolie robe rose mais elle                                    19 

ne trouve plus son collier. Il n’est pas sur                                      28 
la table. Il n’est pas sous le lit. Tant pis, car                                  39  

son ami Léo arrive. Vite, elle attrape                                             46 
son sac et la voilà partie pour  se promener.                                 55 

Nombres de mots lus  

Nombre d’erreurs   
Temps en secondes   

 
 

 

 

Date :  
 

 
 

MCLM :  
 

 
Ce matin, Lola la souris va aller au marché.                                   9 
Elle a déjà mis sa jolie robe rose mais elle                                    19 

ne trouve plus son collier. Il n’est pas sur                                      28 
la table. Il n’est pas sous le lit. Tant pis, car                                  39  

son ami Léo arrive. Vite, elle attrape                                             46 
son sac et la voilà partie pour  se promener.                                 55 

Nombres de mots lus  

Nombre d’erreurs   
Temps en secondes   

 
 

 

 

Date :  
 

 
 

MCLM :  
 

M 
Q1 
C1 

C9 

Q3 
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Ce matin, Lola la souris va aller au marché. Elle a déjà 

mis sa jolie robe rose mais elle ne trouve plus son collier. 

Il n’est pas sur la table. Il n’est pas sous le lit. Tant pis, 

car son ami Léo arrive. Vite, elle attrape son sac et la 

voilà partie pour se promener. 

 


