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Tests d’admission en CM2 – 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.
Le test commence par un entreVen oral de quelques minutes.
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
- raconter oralement une histoire à parVr d’une série d’images séquenVelles
- lire un texte à haute voix après une préparaVon de quelques minutes
- dégager des informaVons dans un texte d’une dizaine de lignes
- Grammaire :
- trouver le verbe conjugué dans une phrase
- conjuguer aux temps simples (présent, futur, imparfait)
- trouver le sujet dans une phrase
- phrases déclaraVves, interrogaVves, exclamaVves, impéraVves
- Orthographe :
- réaliser une dictée de quelques lignes de niveau CM1
- eﬀectuer des transformaVons en nombre dans le groupe nominal
- Vocabulaire
- classer des mots dans l’ordre alphabéVque
- trouver des synonymes simples
Compétences évaluées en Mathéma6ques
- NuméraVon
- les nombres enVers jusqu’au million et les nombres décimaux
- écrire, ranger, décomposer ces nombres
- fracVons usuelles : déterminer une fracVon représentée schémaVquement
- Calcul
- trouver la moiVé d’un nombre enVer donné
- techniques opératoires sur les nombres enVers : addiVon, soustracVon,
mulVplicaVon, division (1 chiﬀre au diviseur)
- Systèmes de mesures
- conversions simples : longueurs, masses, durées (heure et minute)
- Géométrie
- droites parallèles
- droites perpendiculaires
- périmètre d’un quadrilatère
Le référenVel est le programme de CM1 de l’EducaVon NaVonale française. Le niveau abendu est celui
d’une ﬁn de CM1 : hbp://www.educaVon.gouv.fr/pid285/bulleVn_oﬃciel.html?cid_bo=94708
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