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CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS POUR L’ADAPTATION DES CAHIERS 
D’EVALUATION CE1 2011 

 
 
 
 
 
Ces consignes et recommandations ont été établies dans le cadre d’un groupe réunissant des 
représentants de la direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’éducation 
nationale, de l'inspection pédagogique et technique du ministère chargé des personnes handicapées, 
des enseignants spécialisés de l’institut national des jeunes aveugles (INJA), et des membres de la 
commission évolution du braille français.  

 
Remarques générales  
Dans tout le document, il convient d’utiliser le braille intégral, en appliquant les normes du braille en 
vigueur à compter du premier septembre 2007. 
L’arrêté du 17 août 2006 (publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et des Solidarités  
n° 2006/9 du 15 octobre 2006  
http://www.sante-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2006/06-09/a0090033.htm 
stipule que ces normes sont applicables à l'ensemble de la production braille au plan national. 
Les documents concernant les nouveaux codes applicables sont : 
- le Code braille français uniformisé, deuxième édition septembre 2008 
- la Notation mathématique braille, première édition janvier 2007. 
Ces deux codes sont téléchargeables sur plusieurs sites, dont les sites de l'institut national des 
Jeunes Aveugles (INJA) et de l'association Valentin Haüy (AVH). 
Attention : pour des raisons de compatibilité informatique, il se peut que les documents téléchargés ne 
soient pas conformes à la version "papier". Les versions "papier" de ces deux documents sont en 
vente à l'AVH et à l'INJA. 
 
 
Dans tout le cahier, il convient par ailleurs de : 

• retirer les mentions «Ministère de l'Education nationale, de la jeunesse et de la vie associative-Direction 
générale de l'enseignement scolaire» à l’intérieur du cahier, conserver cette mention sur la seule 
page de garde 

• retirer le codage des items. 
• supprimer les ☺  
• remplacer les numérotations en lettres majuscules par des numérotations en lettres 

minuscules suivies d’un point : par exemple remplacer A) par a. 
• prévoir une double numérotation braille des pages (n° des pages braille et n° des pages  

correspondantes du cahier en imprimé) 
• conserver la numérotation des exercices du cahier en  imprimé  (pour les exercices 6, 7, et 23 

de mathématiques qui sont supprimés, on indiquera « Exercice X : supprimé ».) 
• en cas de figure ou de texte annexé, mettre en référence le numéro de l’exercice sur la/ les 

feuille(s) annexes en imprimé et en braille 
 

Enfin il est nécessaire de réaliser 3 cahiers élèves distincts , chacun d’entre eux étant relié :  
• un cahier élève pour les exercices de français, en recto simple   
• un cahier élève pour les exercices de mathématiques, en recto simple , comportant pour 

l’exercice 20 une page de figures à insérer si possible en vis-à-vis du texte de l’exercice 20. 
• un cahier annexe en recto simple regroupant : 

- les deux extraits de texte des exercices de français 2 et 5, chaque extrait faisant l’objet d’une 
feuille distincte avec en braille et en noir les mentions « texte de l’exercice 2 » et « texte de 
l’exercice 5», 
- le texte « Les mouettes rieuses » de l’exercice 8 de français, avec la coupe indiquée (cf 
adaptation de l’exercice 8) et la mention en braille et en imprimé « Texte de l’exercice 8 », 
- l’intégralité de l’exercice 18 de français (liste des mots de l’exercice 18 sans les cadres et 
texte « Les arbres, le vent et les petits oiseaux ») avec la mention en braille et en imprimé  
« Exercice 18 ». 
Sur la page de garde du cahier annexe, indiquer en braille et en imprimé « Evaluation 
nationale des acquis des élèves en CE1 Mai 2011 Textes des exercices 2, 5, 8 de français, 
exercice 18 de français » 
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Français 

 
Séquence 1 

 
 

Exercice 1  
• remplacer les smiley par des numéros suivis d’un point : 1. 2. etc  
• pour la consigne 1. , remplacer « Souligne» par « Colle une gommette après » ; disposer les 

10 mots : table bille bébé….les uns sous les autres, en deux colonnes de cinq mots ; mettre 
des lignes guides après les mots pour permettre de coller les gommettes ; prévoir un double 
interligne entre chaque ligne.  

• pour la consigne 2. , remplacer « Mets une croix entre le carré et le triangle, au-dessus de la 
ligne » par « Sur la page à côté à gauche il y a une figure ; colle une gommette entre le carré 
et le triangle, au dessus de la ligne » ; réaliser la figure sur une feuille à part, en retirant le 
cadre, insérer cette page à gauche en vis-à-vis de la consigne correspondante. 

• pour la consigne 3. , remplacer « Souligne » par « Colle une gommette après » ; disposer les 
10 mots maman, villa …en deux colonnes de cinq mots ; mettre des lignes guides après les 
mots pour permettre de coller les gommettes ; prévoir un double interligne entre chaque ligne. 

• pour la consigne 4. , remplacer « Souligne » par « Colle une gommette après » ; disposer les 
10 mots charbon, bégonia ….en deux colonnes de cinq mots ; mettre des lignes guides après 
les mots pour permettre de coller les gommettes ; prévoir un double interligne entre chaque 
ligne.  

• pour la consigne 5. , remplacer « Entoure » par « Colle une gommette après » ; disposer les 9 
mots parterre, chien, crocodile  ….en une seule colonne ; prévoir un double interligne entre 
chaque ligne.  

 
Exercice 2  

• insérer l’extrait de texte « Les arbres, le vent et le petit oiseau » dans le cahier annexe décrit p 
1 des consignes avec la mention en imprimé et en braille « Texte de l’exercice 2 ». 

• remplacer la consigne « Réponds aux questions » par « Lis le texte qu’on vient de te donner. 
Réponds sur ta feuille aux questions. Numérote tes réponses » 

• supprimer les lignes prévues pour les réponses 
 
Exercice 3  

• remplacer la consigne « Ecris les mots que je vais te dicter. » par « Ecris en colonne sur ta 
feuille les 6 mots que je vais te dicter. Numérote-les.» 

• supprimer les lignes prévues pour les réponses et la numérotation 
 
Exercice 4  

• remplacer « Ecris un mot qui veut dire le contraire de chaque mot encadré :» par « Ecris un 
mot qui veut dire le contraire de chaque mot qui : » 

• supprimer le cadre autour des mots et les lignes prévues pour les réponses ; numéroter 
chaque mot  
1. Ouvrir  
2. Reculer 
3. Inoccupé 

 
 
 

Séquence 2 
 
 

Exercice 5  
• insérer l’extrait de texte dans le cahier annexe décrit p 1 des consignes avec la mention en 

imprimé et en braille «Texte de l’exercice 5 ».  
• remplacer la consigne « Réponds aux questions » par « Lis le texte qu’on vient de te donner. 

Réponds sur ta feuille aux questions. Numérote tes réponses »  
• supprimer les lignes prévues pour les réponses 
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Exercice 6  
• remplacer les smiley par des numéros suivis d’un point : 1. 2. etc 
• remplacer la première consigne par « 1. Transforme au présent le verbe écrit entre 

parenthèses dans la phrase : à la ligne « Pauline et sa cousine (mangeaient) de la tarte. » 
saut de ligne « Pauline et sa cousine … (insérer des points de suspension) mangeaient de la 
tarte. » 

• remplacer la deuxième consigne par « 2. Transforme au futur le verbe écrit entre parenthèses 
dans la phrase : à la ligne «  Tu (traverses) la cuisine avec ta cousine. » saut de ligne « Tu  … 
(insérer des points de suspension) la cuisine avec ta cousine. » 

• remplacer la troisième consigne par « 3. Transforme au passé composé le verbe écrit entre 
parenthèses dans la phrase « Dans la cuisine, nous (coupons) le gâteau en six parts. » saut 
de ligne « Dans la cuisine, nous … (insérer des points de suspension) le gâteau en six 
parts. » 

• insérez un saut de ligne entre chaque consigne. 
 
Exercice 7  

• remplacer la consigne par la consigne « Recopie sur ta feuille le poème ci-dessous en 
respectant sa présentation » 

• supprimer les lignes prévues pour les réponses 
• écrire sous la consigne le texte du poème suivant en respectant la présentation : 

 
La sauterelle 
 
Saute, saute, sauterelle, 
Car c’est aujourd’hui jeudi.  
Je sauterai, nous dit-elle,  
Du lundi au samedi.  
 
Robert Desnos 

 
Séquence 3 

 
Exercice 8  

• transcrire le texte « Les mouettes rieuses » dans le cahier annexe décrit p 1 des consignes 
avec la mention en imprimé et en braille « Texte de l’exercice 8 », en supprimant toutefois 
dans le corps du texte le passage qui va de « Les couples nichent en hauteur  …. » jusqu’à 
« …vivent en colonie. » 

• supprimer les lignes prévues pour les réponses  
• remplacer la consigne « Réponds aux questions » par « Lis le texte qu’on vient de te donner.   

Réponds sur ta feuille aux questions. Numérote tes réponses » 
 

Exercice 9   
• supprimer les trois tableaux et leur contenu  
• remplacer la consigne « Range les mots soulignés dans les colonnes ci-dessous » par 
« Recopie chaque mot mis entre parenthèses et indique à côté N si c’est un nom, A si c’est un 
article, V si c’est un verbe. Va à la ligne après chaque mot. » 
• mettre les mots soulignés entre parenthèses en supprimant le souligné  
• faire un retour à la ligne et un saut de ligne après chacune des trois phrases 

 
Exercice 10  

• supprimer les lignes prévues pour les réponses 
 
Exercice 11  

• remplacer « Barre l’intrus dans la liste de mots A, puis dans la liste de mots B. »  par « Colle 
une gommette sous l’intrus dans la liste de mots 1, puis dans la liste de mots 2. » 

• commencer chaque liste par un alinéa ; remplacer A et B par Liste 1 et Liste 2 ; disposer les 
mots de chaque liste en deux lignes de trois mots pour la liste 1, et deux lignes de trois et 
deux mots pour la liste 2, les uns à côté des autres, séparés par deux espaces ; insérer une 
ligne guide de pointillés sous chaque mot ; sauter une ligne après la première ligne guide ; 
séparer les deux listes par trois interlignes. 

 
Liste 1  
vol  vole  volume 
…    …       … 
survoler envoler voleter  
    …          …         … 
(3 sauts de ligne) 
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Séquence 4 
 
Exercice 12  

• remplacer la consigne par « Pour chaque phrase, écris sur ta feuille le mot manquant dicté 
par le maître. Numérote tes réponses ». 

• numéroter les 5 phrases ; remplacer le trait correspondant au mot manquant par des pointillés 
 

Exercice 13  
• remplacer la consigne par « Dans chaque phrase remplace le verbe (suit) par un des verbes 

de la liste suivante et écris-le sur ta feuille. Numérote tes réponses » 
• ajouter la mention « Liste des verbes » avant « surveille-regarde-accompagne-respecte » ; 

écrire les verbes en supprimant les tirets. 
• retirer tous les cadres 
• dans chaque phrase mettre le verbe suit entre parenthèses en retirant le souligné 
• numéroter chaque phrase 

 
Exercice 14   

• remplacer l’ensemble du texte de l’exercice par : 
« Voici une liste de 3 mots : 

violent léger froid  
Dans cette liste, choisis et recopie sur ta feuille le synonyme du mot (fort) dans la phrase 
suivante : 
(sauter une ligne) 
Le vent fort fait claquer les volets. » 

 
Exercice 15  

• remplacer la première consigne par : 
« a. Voici une liste de 5 mots. Recopie deux mots de cette liste pour compléter la liste 
suivante, en respectant l’ordre alphabétique. Numérote tes réponses. »  
-disposer la liste des mots à choisir en ligne et la liste des mots à compléter en colonne. 
-insérer « Liste des 5 mots » avant la liste des mots à choisir. 
-sauter une ligne 
-insérer « Liste à compléter » avant « classe … farine … fumée »  
-supprimer le mot garage 

• remplacer la seconde consigne par : 
« b. Voici une liste de 5 mots. Recopie deux mots de cette liste pour compléter la liste 
suivante, en respectant l’ordre alphabétique. Numérote tes réponses. 
-disposer la liste des mots à choisir en ligne et la liste des mots à compléter en colonne. 
-insérer « Liste des 5 mots » avant la liste des mots à choisir 
-sauter une ligne 
-insérer « Liste à compléter » avant « parent … partir … passoire »  
-supprimer le mot pâtissier 

• supprimer les cadres, remplacer les cases vides par des points de suspension 
 

Exercice 16  
• remplacer la consigne «Pour chaque phrase, souligne le verbe et entoure le sujet. »  par  

« Pour chaque phrase, colle une gommette sous le verbe et recopie le sujet sur ta feuille. » 
• supprimer les puces, numéroter 1) 2) 3) les trois phrases  
• prévoir un double interligne pour l’écriture de chaque phrase pour permettre à l’élève de coller 

les gommettes 
• sauter deux lignes entre chaque phrase pour permettre à l’élève de bien distinguer chaque 

phrase 
 
Exercice 17  

• supprimer les lignes prévues pour permettre à l’élève de répondre. 
 
Exercice 18  

• insérer l’intégralité de cet exercice dans le cahier annexe décrit p 1 des consignes avec la 
mention en imprimé et en braille « Exercice 18». 

• supprimer les cadres autour des six mots 
• remplacer la consigne « Lis les mots suivants » par la consigne « Lis les mots disposés en 

colonne ci-dessous » 
• disposer les six mots en une seule colonne 
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Mathématiques  

 
 

Séquence 1 
 

Exercice 1  
• remplacer la consigne par « Ecris en colonne sur ta feuille les nombres que je vais te dicter. » 
• supprimer le tableau prévu pour les réponses  

 
Exercice 2  

• remplacer la consigne par « Ecris en lettres sur ta feuille les nombres suivants. » 
• retirer les puces avant les nombres, les deux points et les points de suspension, conserver la 

disposition en colonne, sauter une ligne entre chaque nombre : 
 
562 
 
191 
 
106 
 

Exercice 3   
• disposer les nombres côte à côte sans tiret avec un espace entre chaque nombre précédé du 

« point 6 » 
• supprimer la ligne prévue pour les réponses des élèves dans le cahier en imprimé 

 
Exercice 4   

• mettre la question « Quel hamster n’appartient pas à Julie ? » à la ligne après les deux 
premières phrases de l’énoncé, sauter une ligne puis mettre les poids des différents hamsters.  

• supprimer le cadre  
 
Exercice 5   

• après l'énoncé, remplacer la consigne « Ecris tes recherches et tes calculs dans le premier 
cadre ; réponds par une phrase dans le deuxième cadre. » par « Pose tes opérations sur le 
cubarithme. Ecris tes recherches, tes calculs et ta phrase-réponse sur ta feuille. ». 

• supprimer les cadres et leur contenu 
 
Exercice 6 : supprimé  
 
Exercice 7 : supprimé  

 
Séquence 2 

 
Exercice 8  

• remplacer la première consigne « Ecris le résultat des calculs dictés » par « Ecris sur ta 
feuille en colonne les résultats des calculs dictés en numérotant tes réponses de a) à h).» 

• remplacer la seconde consigne « Ecris le résultat des calculs dictés » par « Ecris sur ta 
feuille en colonne les résultats des calculs dictés en numérotant tes réponses  de i) à p).» 

• supprimer les tableaux et leur contenu 
 
Exercice 9  

• remplacer les consignes avant le tableau par «  Un cuisinier prépare des commandes de 
pâtes et de haricots pour les cantines des 5 écoles de la ville.  Observe le document ci-
dessous et réponds aux questions en numérotant tes réponses. ». 

• adapter le tableau de la façon suivante : 
- supprimer la colonne « nombre d’élèves » 
- sur la première ligne : écrire Ecoles  8  espaces Pâtes 4 espaces Haricots 
- faire une ligne de séparation  points 2 ; 5 en braille  
- écrire les noms des écoles (initiale du prénom seulement) puis taper en braille pour combler 
les vides par le point 3 et écrire les nombres correspondants sous chaque colonne : 
- mettre le mot total en simple majuscule 
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Ecoles                Pâtes             Haricots 
.............................................................. 
J Ferry   .......      86 ........... ........     46 
J Moulin..........  171.....................     87 
M Pagnol………300………………… 98 
J Prévert ………214………………    95 
P Bert………..   160……………….  102 
Total……………931………………..428 
 

• numéroter les questions 1. 2. 3. 
• retirer tous les cadres 

 
Exercice 10  

• remplacer la consigne par « Pose et effectue chaque opération sur ton cubarithme, dicte-les à 
un adulte qui va les recopier. » 

• supprimer les cadres  
• disposer les opérations les unes en dessous des autres, sauter une ligne entre chaque 

opération : 
 
347+ 265 
 
786 – 254 
 
481 - 126 
 

 
Exercice 11  

• remplacer la consigne par « Pose et effectue chaque opération sur ton cubarithme, dicte-les à 
un adulte qui va les recopier. » 

• supprimer les cadres  
• disposer les opérations les unes en dessous des autres, sauter une ligne entre chaque 

opération : 
 

52 X 3  
 
130 X 5 

 
Exercice 12  

• supprimer le tableau, la case prévue pour les réponses et son contenu 
• remplacer l’ensemble du texte de l’exercice par : 

 
« Ludovic et François font un parcours en vélo. 
(saut de ligne) 
Temps réalisé par Ludovic : 1 heure 
Temps réalisé par François : 58 minutes 
(saut de ligne) 
Qui a mis le moins de temps ? Explique ton raisonnement. » 
 

Exercice 13  
• supprimer le tableau, la case prévue pour les réponses et son contenu 
• remplacer l’ensemble du texte de l’exercice par : 
 

« Ludovic et François achètent des oranges. Ils pèsent leurs sacs. 
(saut de ligne) 
Le sac de Ludovic  pèse 1 kg. 
Le sac de François pèse 975 g.  
(saut de ligne) 
Qui a le sac le plus lourd ? Explique ton raisonnement. » 
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Exercice 14  

• supprimer le tableau, la case prévue pour les réponses et son contenu 
• remplacer l’ensemble du texte de l’exercice par : 

 
« Ludovic et François font une course à pied. 
(saut de ligne) 
Distance parcourue par Ludovic : 875 m 
Distance parcourue par François : 1 km 
(saut de ligne) 
Qui a parcouru la plus grande distance ? Explique ton raisonnement. » 
 

Exercice 15   
• remplacer la consigne par « Trace un segment de longueur 8 cm à partir du point indiqué sur 

la feuille qui va t'être distribuée » 
 
Exercice 16   

• retirer les cases  
• conserver la disposition en ligne,  
• mettre a. b. c. au début de chaque ligne,  
• séparer sur chaque ligne les nombres par deux espaces,  
• remplacer les cases vides par trois points de suspension, mettre autant de groupes de points 

de suspension que de cases vides, en séparant chaque groupe de points de suspension par 
deux espaces. 

• séparer les lignes a. b. c. par deux interlignes 
 

a. 12  22  32  42 …  …  …  … …  … 
 
b. 47  52  57  62 …  …  …  …  …  …  … 
 
c.  …  …  …  …  …  …  … 120  130  140 150 

 
• remplacer « On a commencé à compter de 10 en 10. Continue » par « On a commencé à 

compter de 10 en 10. Continue. Tu dois écrire 6 nombres. » 
• remplacer « On a commencé à compter de 5 en 5. Continue » par « On a commencé à 

compter de 5 en 5. Continue. Tu dois écrire 7 nombres. » 
• remplacer « Trouve la règle et continue » par «  Trouve la règle et continue. Tu dois écrire  

7 nombres. » 
 

Exercice 17   
• numéroter les trois divisions a. b. c. ; conserver leur disposition 
 

Exercice 18   
• remplacer « Pour chaque problème, écris tes recherches et tes calculs dans le premier cadre, 

et ta réponse dans le deuxième cadre » par « Pour chaque problème, pose et effectue tes 
opérations sur le cubarithme puis écris tes calculs et ta phrase-réponse sur ta feuille »  

• retirer les cadres et leur contenu 
 
Exercice 19   

• remplacer «  3 cm » par « 4 cm » et « 4 cm » par « 7 cm ». 
• remplacer la consigne par « Avec tes instruments, tu dois tracer sur la feuille qui va t'être 

distribuée un triangle rectangle dont un côté mesure 4 cm et un autre côté 7 cm » 
 

Exercice 20  :  
• remplacer «Trouve tous les carrés. Indique leurs numéros dans le cadre. » par « Trouve tous 

les carrés. Colle une gommette à l’intérieur. ». 
• agrandir chaque figure : coefficient multiplicatif 1,5 à 2 
• toutes les figures doivent être sur une seule page, en format A4 paysage 
• mettre les numéros de chaque figure à l’intérieur 
• pas de textures pleines 
• supprimer la phrase « Les numéros des carrés sont : …» et son cadre 
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Exercice 21  

• remplacer « Ecris tes recherches et tes calculs dans le premier cadre ; réponds par une phrase 
dans le deuxième cadre » par « Pose et effectue tes opérations sur le cubarithme puis écris 
tes calculs et ta phrase-réponse sur ta feuille »  

• retirer les cadres et leur contenu 
 
Exercice 22  

• Remplacer l’ensemble de l’énoncé par  
 « 198 …201 
Recopie et écris entre les deux nombres le signe qui convient : 
(saut de ligne) 
est plus grand que > 
est plus petit que < » 

 
Exercice 23  : exercice supprimé 
 
Exercice 24 :  

• conserver la disposition des phrases les unes sous les autres, numérotez-les a. b. 
• remplacer la consigne par « Pour chacune des phrases, écris sur ta feuille le nombre qui 

convient. Va à la ligne pour chaque réponse.» 
 


