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Evaluation des Compétences Scolaires 
ECOLE 

ECS Cycle III 

Khomsi & al. Distribué par l’ECPA 

Description des épreuves 

1. Identification Mots Ecrits (0-60) 

2. Compréhension en Lecture (0- 17) 8 informations type factuel + 9 informations type 

inférentiel 

3. Orthographe (0-42) 

4. Résolution de Problèmes abstraits (0-16) 

5. Transcodage des nombres (0-30) 

6. Arithmétique (0-20) 

7. Graphisme (non pris en compte) 

Score total : (sans le graphisme) : échelle continue de 0 à 185  

 

Description des sub-tests 

1. 20 items écrits correctement, c'est-à-dire orthographiés (ex : une échelle, un lion, une 

guitare 0-20) et congruents avec les images proposées juste au dessus. 10 items de pseudo-

synonymes, non congruents avec l’image proposée mais orthographiés correctement (ex : un 

chat en lien avec l’image d’une vache 0-10). 15 pseudo-logatomes écrits qui sont congruents 

                                                           
1 Projets soutenus par les MSH : 

1. Pré-opération DIARECOL SPECOGNA, A. & LECLAIRE-HALTE, A. (2009). Dialogue, REflexivité, ECOle, Axe 2 Langue, Texte et 
Documents Pré-opération retenue dans le cadre de l’appel à opérations et préopérations de la MSH de Lorraine. Durée 12 
mois. 

2. Opération DIASIRE AURIAC-SLUSARCZYK, E. & BLASCO-DULBECCO, M. (2010). Dialogue, Signification, REflexion, Projet 
DIASIRE, Recension et étude interdisciplinaire de corpus de dialogues réflexifs entre enfants pour contribuer à l’étude des 
rapports pensée-langage à l’école, Projet retenu dans le cadre de l’appel à projet interdisciplinaire de la MSH de Clermont 
Fd. au sein de l’axe 3, Cognition et Comportement : de l’individuel au social. Université Blaise Pascal/CNRS, UMS 3108. 
Durée 12 mois 

3. Opération 2LAPRé, SPECOGNA, A. & SAINT-DIZIER, V. (2012). Langage, Logique, Activité, Pragmatique, Réflexivité et 
Ecole/collège : pratique d’enseignement dans la discussion philosophique, Projet retenu dans le cadre de l’appel à projet 
pluridisciplinaire de la MSH Lorraine. durée 36 mois 

Projets régionaux 
1. AURIAC-SLUSARCZYK E. & LEBAS-FRACZAK, L. (2011). Etude des phénomènes interlocutifs dans les discussions citoyennes à 

visée philosophique pratiquées à l’école et au collège. Projet  subventionné par la Région Auvergne, sur appel d’offre dans le 
programme : projet structurant en SHS. Convention 939.92-65731/19474. 36mois 

 



avec les images mais incorrectement orthographiés avec changement d’un seul trait : ajout, 

suppression de lettres (ex : une palle pour une pelle ; locomotife 0-15).  15 homophones 

graphiques inacceptables orthographiquement. Mots (ex : une mézon en lien avec l’image 

d’une maison 0-15). Score : 60= 20+10+15+15. 

2. Compréhension : Quatre images sont proposées pour correspondre à une phrase proposée 

du type : la petite fille le regarde. Certains  traits soit factuels  soit nécessitant une inférence  

rendent l’interprétation syntaxique plus ou moins complexe. Score 17= 8 + 9 

3. Orthographe : 20 items se présente avec une image et au dessous une ligne mentionnant la 

première lettre du mot à orthographier (ex une chaussure représentée et au-dessous : une 

c…………..  ; 6 phrases à compléter au dessous d’une image évocatrice : seul un mot est 

manquant dans la phrase du type : D’abord un ours dort.  Ensuite des ours d …………………  On 

note l’orthographe lexical  (OL, 16 items), l’orthographe grammaticale (OG, 12 items) et celle 

des homophones (OPH, 14 items) ; d………………. .) Score= 42 = 16 + 12 + 14  

4. Résolution : il s’agit de retrouver l’espace manquant d’une figure géométrique-colorée 

(espace ôté d’un carré) parmi  5 propositions (16 items). Score = 16 

5. Transcodage des nombres : 15 nombre sont proposés oralement, les élèves doivent 

retrouver l’écriture parmi 4 : exemple 66 ; 86 ; 68 ; 608 pour le nombre soixante-huit dicté.  

Le s mêmes nombre sont ensuite dictée et les élèves doivent les écrire directement : case 

vide à renseigner. Score 30 = 15 + 15. 

6. Arithmétique. 11 opérations à trous sont à effectuer. 9 problèmes sont proposés 

correspondant à trois opérations possibles présentées (addition, multiplication ou 

soustraction) ; l’élève doit choisir l’opération qui correspond à l’énoncé du problème 

abstrait.  Score= 20= 9 + 11 

7. Néant non utilisé. L’interprétation porte à caution ; nous n’avons pas utilisé cette épreuve. 

 

 

Financement 

 

TESTS ACQUIS sur les subventions de la MSH Lorraine 

Projet Specogna & Halté 2009 

 

Opération DIARECOL 

 

 
 


