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COMPILATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Seuils minimaux de réussite 

 
Année scolaire : _____________________________  

École : _____________________________________  

Commission scolaire : _________________________  

Nom de l’élève : _____________________________  

Code permanent : ____________________________  

Date de naissance : ________________ Âge : ______ 

Date : _____________________ 
 Réf. : Pages 59 à 61 
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COMPILATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Test diagnostique du premier cycle 
 
 

 

 

Activité 1 :   Dénombrement d’une petite collection 
L’élève est organisé         

L’élève est coordonné        

 

 

Activité 2 :   Suite de nombres naturels 
L’élève a de la difficulté avec les nombres : inférieurs à 100   

      entre 100 et 1000   

      supérieurs à 1000   

L’élève maîtrise la valeur de position      

L’élève a de la difficulté avec le symbole « 0 »     

 

 

Activité 3 :   Comparaison de nombres : le plus grand 
L’élève a de la difficulté avec les nombres : inférieurs à 10    

      entre 10 et 100   

      supérieurs à 100   

L’élève maîtrise la valeur de position      
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Activité 4 : Opérations en ligne : connaissance du 
répertoire mémorisé 

 
L’élève compte sur ses doigts ou utilise une méthode de comptage   

La maîtrise de l’addition est :   faible     

      partielle    

      totale     

L’élève comprend le sens des équations :  classiques    

      à terme manquant   

 

 

Activité 5 : Opérations en colonnes : connaissance des 
algorithmes 

 
La maîtrise de l’addition est :   faible     

      partielle    

      totale     

L’élève effectue correctement la retenue      

L’élève effectue correctement l’emprunt      

 

 

Activité 6 :   Construction d’un solide 
L’élève sait comment utiliser les cubes pour faire une construction  

L’élève fait une construction, mais ce n’est pas la bonne    

 

 

Activité 7 :    Mesure de longueurs 
L’élève sait que la règle sert à mesurer      

L’élève a de la difficulté à bien placer la règle     

L’élève a de la difficulté à interpréter le résultat de la mesure    
(c’est-à-dire à lire la règle) 
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TEST 1 
 

 
DATE : ___________________________ 

NOM DE L’ÉLÈVE : ____________________________________ 

ÂGE DE L’ÉLÈVE : _______________ 
 
 
Est-ce que l’élève a atteint les seuils minimaux des activités suivantes : 
 
 

         OUI  NON 
 

Activité 1           
Dénombrement d’une petite collection 

Activité 2           
Suite de nombres naturels    

Activité 3           
Comparaison de nombres : le plus grand 

Activité 4            
Opération en ligne : connaissance du répertoire mémorisé 

Activité 5            
Opération en colonnes : connaissance des algorithmes 

Activité 6           
Construction d’un solide 

Activité 7           
Mesure de longueurs 

 
L’élève est en situation de grand retard scolaire      
 
 
Signature de la personne responsable de l’administration du test à l’école ou à la 
commission scolaire 
 
Caractères d’imprimerie :______________________________________________ 
 
 
Signature :__________________________________________________________ 
 
N.B. À déposer dans le dossier de l’élève 
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