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Tests d’admission en CM1 – Fiche explica0ve
Il s’agit d’un test individuel d’une durée d’1h30 environ. L’élève se présente avec une trousse
comprenant stylos, crayon noir, règle, équerre, gomme.
Tout au long du test, une a@en0on prépondérante est portée sur les qualités de compréhension et
d’expression orales du candidat.
Compétences évaluées en Français
- Langage oral et lecture :
- se présenter
- raconter, décrire et expliquer une histoire à parXr d’images séquenXelles.
- lire à haute voix avec ﬂuidité, après préparaXon, un texte d'une demi-page.
- lire et comprendre en autonomie un texte li[éraire adapté
-

Orthographe :
- copier ou transcrire, dans une écriture lisible, un texte d'une dizaine de lignes.
- rédiger un paragraphe de 5 lignes, cohérent, organisé, ponctué, et perXnent.

-

Grammaire :
- dans une phrase simple, où l'ordre sujet-verbe est respecté, idenXﬁer le verbe
et le sujet.
- disXnguer la classe grammaXcale des mots (nom commun, nom propre, verbe,...)
- conjuguer à l'indicaXf présent, futur et imparfait les verbes en -er, en -ir ainsi que
les verbes être et avoir.

Compétences évaluées en Mathéma2ques
- NuméraXon et calcul
- nommer, lire, écrire et représenter des nombres enXers.
- uXliser des nombres pour repérer, ordonner et comparer.
- calculer avec des nombres enXers (addiXon, soustracXon et mulXplicaXon).
- résoudre des problèmes en uXlisant des nombres enXers et le calcul.
- Systèmes de mesures
- comparer, esXmer, mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des prix, des durées.
- Géométrie
- reconnaître, nommer, décrire quelques solides.
- reconnaître et uXliser les noXons d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueurs.
Le référenXel est le programme de CE2 de l’EducaXon NaXonale française. Le niveau a[endu est celui
d’une ﬁn de CE2 : h[p://www.educaXon.gouv.fr/pid285/bulleXn_oﬃciel.html?cid_bo=94708
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