
Evaluations CP - 2022 
 

Français : Nouvelle-Calédonie 63%, IEP2 67%  
 

Analyse générale des résultats : 
 
Comprendre et apprendre : c’est le champ le plus réussi avec un résultat de 79% ; la compréhension des 
textes entendus est donc très bonne. 
 
Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique  est la composante la plus 
fragile avec un élève sur deux en réussite (51%). La discrimination des sons en début et en fin de syllabes 
est à renforcer. 
 
Découvrir le principe alphabétique : la connaissance des lettres est un prédicteur de la réussite en lecture-
écriture, avec 60% de réussite pour l’ensemble des exercices. Il reste donc important de le travailler en 
cycle 1 et le consolider en cycle 2. 
 
Commencer à écrire seul : la maîtrise du geste d’écriture est un apprentissage progressif qui commence à 
l’école maternelle et se systématise au cycle 2. Ainsi, 67% des élèves sont capables, à l’issue du cycle 1, 
d’écrire leur prénom sans modèle. 

 
 

Mathématiques : Nouvelle-Calédonie 67%, IEP2 68%  
 

Analyse générale des résultats : 
 

Ces évaluations reprennent les notions de base à la construction du nombre : la suite orale, la quantité, la 
codification orale et écrite et le dénombrement. 
 
Dire la suite orale des nombres jusqu’à trente est maîtrisée pour 59% des élèves alors que l’écriture des 
nombres avec les chiffres est quasiment acquise par tous (95%). 
 
L’utilisation du nombre dans son aspect ordinal  est maîtrisée pour 62% des élèves. 
 
Evaluer, dénombrer  des collections sont des compétences globalement atteintes avec  52% d’élèves en 
réussite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluations CM1 - 2022 
 

Français : Nouvelle-Calédonie 53%, IEP2 59%  
 

Analyse générale des résultats : 
 

Langage oral est une composante essentielle dans cette réforme de l’enseignement et doit être travaillée 
tout au long de la scolarité de l’élève. Si 53% des élèves savent utiliser leurs connaissances pour s’exprimer 
à l’oral, 46 %  arrivent à conserver une écoute attentive ; un travail autour de la mémoire de travail 
pourrait ainsi être proposé en cycles 2 et 3. 
 
Lecture et compréhension de l’écrit : les élèves réussissent très bien tant en lecture fluide (82%) que dans 
l’identification de mots (87%). Cependant, lire et comprendre des textes adaptés à la maturité de l’élève 
est réussi à 62 %. Le travail autour de la fluence doit englober l’automatisation de la lecture des mots d’une 
part et le travail autour de la prosodie et de la compréhension d’autre part. 
 
Ecriture : Les élèves savent copier ou transcrire à 72%  et rédiger à 71%. Cependant, l’amélioration d’un 
texte en tenant compte d’indications reste à travailler (50%). 
 
Etude de la langue : Si 53% des élèves savent orthographier les mots les plus fréquents, seulement 47% 
maitrisent les accords dans la phrase. L’alternance entre des séances longues d’apprentissage avec 
manipulation et des séances courtes ritualisées (exemple phrase ou dictée du jour) aide l’élève à transférer 
et automatiser les apprentissages liés à l’étude de la langue.  

 
 

Mathématiques : Nouvelle-Calédonie 52%, IEP2 60%  
 

Analyse générale des résultats : 
 
En mathématiques les évaluations de Nouvelle-Calédonie ont un score de 52% et celles de l’iep2 de 60%. 
Focus sur les différentes composantes de ce domaine disciplinaire : 
 
Nombres et calculs : Utiliser les nombres entiers est globalement bien réussi pour 75% des élèves, tout 
comme lire/écrire les nombres entiers (66%) 
 
La résolution de problème obtient un score de 59% 
 
Calculer avec des nombres entiers est réussi pour 53% 
 
Espace et géométrie : Se repérer et se déplacer reste fragile avec 56% de réussite. La description de solides 
est bien acquise (77%) alors que celle de figures géométriques reste à travailler (52%). Enfin, les notions 
d’alignement et angles droits sont également à renforcer (60%) 
 
Grandeurs et mesure : composante toujours fragile, un élève sur deux sait comparer et estimer des 
mesures (57%) et résoudre des problèmes liés aux grandeurs et mesure (44%). 
 


