
Evaluation de fin d’année de CE2 en Anglais  /   Fichier de Passation  
 

Cette évaluation permet de valider la progression proposée par l’équipe pédagogique du 64. Elle se 

déroule en fin de CE2 mais peut aussi servir d’évaluation diagnostique en début de CM1. 

Elle évalue les trois compétences de l’oral attendues en cycle 2 à savoir : la compréhension orale, 

l’expression en continu et le parler en interaction (prendre part à une conversation). 

Dans ce document vous trouverez : 

- Les consignes et les modalités de passation 

- Les supports en couleur pour quelques exercices  

- Les critères de réussite détaillés pour chaque item pour attribuer un positionnement de 1 à 4. 

Comprendre à l’oral  
 

Comprendre à l’oral Savoir ou capacité évalué 

Exercice 1 Comprendre les consignes de classe 
 

Temps de passation : 6 min 

Consigne : « Tu vas entendre trois séries d’enregistrements. Tu dois écrire au-dessous de chaque image le 

numéro de la consigne correspondante. Tu devras numéroter chaque série de 1 à 6. » 

Réponses :   

Série 1: 

  
  

  

2 6 5 1 3 4 

 

Script: “Close your eyes, open your books, stand up, look, quiet please, sit down.” 

Déroulement : Le professeur vérifie que toutes les images font sens en français pour tous les élèves : il 

peut demander aux élèves de donner l’expression française pour chaque image. Il peut aussi vérifier que 

chaque élève a bien compris la consigne en faisant une simulation en français : si je dis « Numéro 1 : 

Ferme la porte ! » que devez-vous faire ? (Ecrire 1 sous l’image correspondante).  

Puis il fait écouter l’enregistrement deux fois en laissant 1 min entre chaque écoute. Il vérifie que les 

élèves ont bien compris la consigne et l’appliquent.  

2° série : 

  

 
 

  

2 6 3 5 1 4 

 



Script: “Open the door, Stop it, Give me your blue pen please, Put the book in the desk, It’s time to go, 

Take a pencil” 

Série 3 : 

      

4 5 1 3 6 2 

Script : “Repeat, listen, close the door, come here, slowly please, pick up a card”. 

Critères de réussite :  (NE = non évalué !) 

1 : maîtrise insuffisante :  moins que 8 3 : maîtrise satisfaisante : de 11 à 15 

2 : maîtrise fragile : 8 à 11 4 : bonne maîtrise : plus que 15 

 

Comprendre à l’oral Savoir ou capacité évalué 

Exercice 2 Suivre des instructions courtes et simples 
 

Temps de passation : 5 min 

Consigne : Tu vas entendre deux séries d’enregistrements. Tu dois écrire au-dessous de chaque image le 

numéro de la consigne ou de l’instruction correspondante. Dans chaque série tu numéroteras les images de 

1 à 6. 

Déroulement : Comme dans l’exercice précédent, s’assurer que les élèves comprennent bien les 

images en leur proposant de donner une expression en français pour chacune.  

Puis procéder à l’écoute des enregistrements à deux reprises.  

Série 1 : 

 
  

 

 
 

5 2 4 1 6 3 

Script : “Open the window, turn left, colour it pink, cut the paper, let’s sing a song, turn right”. 

Série 2 : 

    
  

4 5 3 1 6 2 

Script : “Touch your nose, clap your hands, hands up, shake your arms, let’s play, fold the paper”. 

 



Critères de réussite :  

1 : maîtrise insuffisante : jusqu’à 5  3 : maîtrise satisfaisante : 9 à 10 

2 : maîtrise fragile : 6 à 8 4 : bonne maîtrise : 11 à 12 
 

Comprendre à l’oral Savoir ou capacité évalué 

Exercice 3 a  Comprendre des mots familiers et des 
expressions très courantes 

 

Temps de passation : 4 min 

Consigne : Tu vas entendre un dialogue deux fois. Tu dois entourer la carte d’identité qui correspond au 

personnage qui se présente et écrire son prénom en dessous du tableau. Pour cela entoure les 

informations sur les cartes au fur et à mesure qu’elles sont données.  

Déroulement :  S’assurer en amont que les élèves comprennent bien le sens des indications données sur 

chaque carte d’identité en français (prendre l’exemple d’une carte en français). Et qu’ils pensent à 

entourer les informations.  

    
Script :  

- “Hello ! “####” 

- Hi! 

- How old are you ? 

- I’m 8 years old. 

- Where do you live ?  

-  I live in Paris. 

- Paris in France ?  

- Yes. 

- Great. And, Have you got a sister ? 

- No, I have got a brother. 

- Have you got a pet ? 

- Yes I have got a dog named Paw and a cat named Kitty.  

- What’s your phone number ? 

- My phone number is 145-105. 

- Ok. Do you like football? 

- No I don’t. I like basketball and chocolate but I don’t like cheese and hamburgers. 

- And what’s your favourite colour? 

- My favourite colour is purple.  

- Thank you very much. Good bye! 

- Good bye.” 

Critères de réussite :  

1 : maîtrise insuffisante : Moins de 5 informations ont été prélevées même si la bonne carte a été 

entourée.  

2 : maîtrise fragile : soit la carte entourée n’est pas la bonne (Harry) soit entre 5 et 7 informations ont été 

prélevées.  

3 : maîtrise satisfaisante : la carte entourée est la bonne, au moins 8 informations ont été entourées. 



4 : bonne maîtrise : Toutes les informations ont été entourées, la bonne carte est entourée et le prénom 

de Jane est écrit.  
 

Comprendre à l’oral Savoir ou capacité évalué 

Exercice 3 b  Comprendre des mots familiers et des 
expressions très courantes 

Temps de passation : 5 min  

Consigne : Tu vas entendre un enregistrement deux fois. Tu dois dessiner ou écrire dans le cadre les 

informations que tu entends.  

Déroulement : s’assurer de la bonne compréhension de la consigne et de la fonction des aides fournies. 

Script: « Hello, I’m Kenny. I’m 8 years old and today I’m so so. I’ve got a red nose, five green eyes and 

three ears. I’ve got red shoes and black trousers. I like cats and my favourite colour is blue. I’ve got 2 

brothers and one sister. I live in London. My phone number is 405-261. Good bye. ”  

Critères de réussite :  

1 : maîtrise insuffisante : Aucune activité ou moins de 5 informations correctement prélevées.  

2 : maîtrise fragile : entre 5 et 9 informations correctement prélevées. Erreurs et omissions possibles.  

3 : maîtrise satisfaisante : 10 à 12 informations correctes. Pas d’erreurs. 2 ou 3 omissions sont acceptées 

(notamment les couleurs).  

4 : bonne maîtrise : 13 informations correctes 

 

Comprendre à l’oral Savoir ou capacité évalué 

Exercice 3c  Comprendre des mots familiers et des 
expressions très courantes 

Temps de passation : 4 min 

Consigne : Tu vas entendre un enregistrement à deux reprises. Tu devras relier les images avec les 

étiquettes.  

Tuesday 
o  

o  
 

Thursday 
o  

o  

 

Monday 
o  

o  

 

Friday o  o  

 
Script : « On Monday Mister Wolf puts on his red boots and his coat. It’s very windy and cloudy. On 

Tuesday Mister Wolf puts on his raincoat and takes his umbrella. On Thursday Mister Wolf puts on his 

shorts and a blue tee-shirt. It’s hot and sunny. On Friday Mister Wolf goes to the swimming pool because 

it’s a sunny day.” 

 

Critères de réussite :  

1: maîtrise insuffisante : plus de 3 erreurs 

2: maîtrise fragile : 2 ou 3 erreurs 

3: maîtrise satisfaisante : 1 erreur 

4: bonne maîtrise : L’exercice est entièrement juste 

 

 

 



Comprendre à l’oral Savoir ou capacité évalué 

Exercice 4  Suivre le fil d’une comptine  
 

Pour cet exercice l’enseignant utilisera une histoire écoutée et travaillée en classe durant l’année. Il 

pourra s’inspirer du format de l’exercice tel qu’il est présenté dans cette évaluation. L’important étant 

que l’histoire en question ne soit pas inconnue des élèves. Le choix du support audio est important : il doit 

correspondre à celui utilisé lors de l’apprentissage. S’il s’agit d’une vidéo, on veillera à ne pas montrer 

l’image pour cet exercice.  

Temps de passation : 4 min 

Consigne : Tu vas entendre une histoire que tu as vue en classe. Tu devras numéroter les images dans 

l’ordre de l’histoire. (Exemple : Goldilocks : http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears ) 

Correction  

     

3 1 5 2 4 

 

Critères de réussite (exemple de notation à adapter à l’exercice) :  

1 : maîtrise insuffisante : aucune réponse ou 
réponse fausse 

3 : maîtrise satisfaisante : 3 réponses correctes  

2 : maîtrise fragile : 2 réponses correctes 4 : bonne maîtrise : 5 réponses correctes 

 
 

S’exprimer à l’oral  
 

S’exprimer à l’oral Savoir ou capacité évalué 

Exercice 5 Suivre le fil d’une comptine  
 

Temps de passation : 4 min + préparation (6min) 

Consigne : Récite une comptine, une chanson, une poésie ou un extrait d’histoire que tu as appris en 

classe cette année. Ton enseignant pourra t’aider pour choisir celle que tu veux présenter. 

Déroulement : L’enseignant proposera la liste des chansons, comptines et histoires travaillées durant 

l’année ou permettra à ses élèves de se référer à leur cahier pour choisir ce qu’ils présenteront. On 

laissera aux élèves le temps qu’il faut pour se préparer.  

Critères de réussite :  

1 : maîtrise insuffisante : produit quelques mots 3 : maîtrise satisfaisante : production complète, les 
quelques erreurs n’entravent pas la compréhension  

2 : maîtrise fragile : production incomplète avec 
trop d’erreurs pour garantir la compréhension 

4 : bonne maîtrise : production complète et aisance, 
correction phonologique… 

 

 

 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/goldilocks-and-the-three-bears


S’exprimer à l’oral Savoir ou capacité évalué 

Exercice 6 Utiliser des expressions pour se décrire  
 

Temps de passation : 5 min 

Consigne : Tu vas tirer au sort une carte d’identité. Prends 2 minutes pour te préparer. Tu devras te 

présenter à ton enseignant comme si tu étais cette personne. Tu peux aussi penser à saluer ton 

interlocuteur au début et dire au revoir quand tu auras terminé.  

Déroulement : L’enseignant s’assure que les élèves comprennent toutes les informations des cartes 

d’identité : il leur demande de se présenter en français à l’aide d’une des cartes et les informe que les 

cartes qu’ils piocheront seront en couleur ! L’enseignant prépare les cartes en couleur (cf annexe). 

  

  

Critères de réussite :  

1 : maîtrise insuffisante : produit quelques mots isolés 

2 : maîtrise fragile : produit quelques expressions mais la compréhension est entravée par la longueur des 

pauses, les approximations phonologiques ou syntaxiques. 

3 : maîtrise satisfaisante : produit des énoncés compréhensibles malgré quelques erreurs éventuelles. 

Peut se corriger avec l’aide du professeur. 

4 : bonne maîtrise : production aisée et fluide sans erreurs. 

S’exprimer à l’oral Savoir ou capacité évalué 

Exercice 7 Raconter une histoire courte à l’aide d’images  

Il s’agit dans cet item d’évaluer la capacité de l’élève à mobiliser ses savoirs et savoirs faire dans une 

situation moins contrainte. Cependant l’élève, à ce stade, ne pourra raconter qu’une histoire déjà connue 

car étudiée en classe. L’enseignant devra donc proposer un répertoire d’histoires et entraîner l’élève à ce 

genre de situation avant de l’évaluer ! 

Temps de passation : 4 min 

Consigne : Raconte en deux ou trois petites phrases une histoire que tu as étudiée cette année. Ton 

enseignant peut t’aider dans ton choix et te proposera des images.  

Déroulement : L’enseignant propose un répertoire d’histoire étudiées pendant l’année ainsi que des 

images qui s’y réfèrent (dans le désordre). Pour que les élèves comprennent bien la consigne il peut 

proposer de réaliser l’exercice en français (ordonner les images puis dire quelques phrases). 

 



Critères de réussite :  

1 : maîtrise insuffisante : produit quelques mots isolés 

2 : maîtrise fragile : produit quelques expressions mais la compréhension est entravée par la longueur des 

pauses, les approximations phonologiques ou syntaxiques. 

3 : maîtrise satisfaisante : produit 2 ou 3 phrases compréhensibles et cohérentes avec l’histoire en 

question. Malgré quelques erreurs éventuelles l’élève peut se corriger avec l’aide du professeur. 

4 : bonne maîtrise : production avec très peu d’erreurs et relativement fluide. 

Prendre part à une conversation 
 

Prendre part à une conversation Savoir ou capacité évalué 

Exercice 8 Se présenter dans le cadre d’un dialogue 
 

Temps de passation : 3 min 

Consigne : Pose la question et donne une réponse correspondante pour chacune de ces cartes. 

Déroulement : s’assurer de la bonne compréhension de chaque carte en français avant de commencer : 

« Quelle est ta couleur préférée : ma couleur préférée est le rouge ; Comment vas-tu ? Je vais … ; Quel âge 

as-tu ? J’ai … ans ; Comment t’appelles-tu ? Je m’appelle … » 

NB : Si l’enseignant a utilisé d’autres cartes pour présenter les formulations durant l’année il conviendrait 

d’utiliser celles-là. Préparer les cartes en couleur pour l’interrogation.  

Pour évaluer correctement chaque élève il convient de lui demander d’abord de poser les questions puis 

de vérifier s’il connaît les réponses quand l’enseignant les lui pose.  

   

   

   

   
 



Etiquettes questions / réponses :  

What’s your favourite colour ? / My favourite colour is …; How are you ? I’m happy; What’s your phone 

number ? My phone number is 05 53…; How old are you ? I’m 7 years old; What’s your name ? My name 

is ken / I’m Ken; Where do you live ? I live in Paris; What’s the date ? It’s Monday the 6th; What’s the 

weather like ? It’s sunny; Where is it ? It’s under the bed; Can I go to the toilets please? ; Can I have a .. 

please/ Yes, here you are; Can you repeat please ?  

Critères de réussite :  

1 : maîtrise insuffisante : ne sait que répondre à 
quelques questions proposées par l’enseignant, 
souvent avec un mot (sans l’expression) 

3 : maîtrise satisfaisante : Sait poser les questions 
et y répondre avec les formules d’usage. Quelques 
erreurs sont tolérées qui n’entravent pas le sens. 

2 : maîtrise fragile : Répond avec une phrase à 
qques questions et sait poser qques questions.  

4 : bonne maîtrise : sait poser les questions et y 
répondre avec aisance et correction. 

 

Prendre part à une conversation Savoir ou capacité évalué 

Exercice 9 Dialoguer sur des sujets familiers 
 

Temps de passation : 6 min 

Consigne :  Tu vas choisir dans ta tête l’une des cartes d’identité de l’exercice 6. Prends une minute pour 

préparer tes réponses. Dès que tu es prêt demande à ton enseignant de te poser des questions sur ta 

nouvelle identité. Essaie de répondre en formulant des phrases. Si tu as bien répondu ton enseignant va 

deviner qui tu es ! 

Ensuite ton enseignant va choisir un personnage. A toi de lui poser des questions pour savoir qui il est.  

Déroulement : Ici encore s’assurer de la bonne compréhension de la consigne en mettant en scène la 

situation d’évaluation en français avec la classe. L’enseignant aura préparé les cartes en couleur pour la 

passation.  

Critères de réussite :  

1 : maîtrise insuffisante : répond à quelques questions proposées par l’enseignant, souvent avec un mot 

(sans l’expression). Ne sais pas poser les questions de manière compréhensible (autrement que par des 

gestes ou bien en ayant recours à sa langue maternelle.) 

2 : maîtrise fragile : Répond avec une phrase à quelques questions et sait poser quelques questions. 

3 : maîtrise satisfaisante : Sait poser les questions et y répondre avec les formules d’usage. Quelques 

erreurs sont tolérées qui n’entravent pas le sens. 

4 : bonne maîtrise : sait poser les questions et y répondre avec aisance et correction. 
 

Prendre part à une conversation Savoir ou capacité évalué 

Exercice 10 Formuler des souhaits basiques et utiliser des formules de politesse 
 

Temps de passation : 2 min 

1. Consigne Formuler des souhaits basiques et utiliser des formules de politesse. 

C’est l’anniversaire d’un camarade de classe. Que vas-tu lui dire en anglais pour lui souhaiter son 

anniversaire ? Que dit-on pour souhaiter Noël ?  Et pour remercier quelqu’un ?  Pour s’excuser ?   

Pour souhaiter la nouvelle année, Halloween, Pâques ?   

Critères de réussite :   

1 : maîtrise insuffisante : reconnaît une expression ou 
pas mais ne sait pas les produire. 

3 : maîtrise satisfaisante : Comprend les vœux et sait 
les exprimer, sait remercier. 

2 : maîtrise fragile : comprend 1 ou 2 vœux et sait 
remercier. 

4 : bonne maîtrise : idem 3 + prise d’initiative observée 
en classe.  



 

Annexes à imprimer en couleur pour les passations :  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   



   
 


