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Nom et prénom : …………………………………………………… 
 
 
Classe : 6ème      Collège : Montreux  Château  
 
 
Évaluation des compétences en maîtrise de la langue  –  
Évaluation diagnostique entrée 6 ème Collège de Montreux Château  
 
 
 

Document pour l’enseignant 
 

Objectifs :  
L’objectif poursuivi est d’évaluer les élèves de 6ème à leur arrivée au collège de Montreux  
Château, sur la base d’évaluations communes, harmonisées et partagées où la 
détermination de critères d’évaluations sur des compétences ciblées a été posée. 
Le document proposé est la résultante des temps de travail Conseil Ecoles-collège 
organisés en 2014-2015 sur ce secteur de collège.   
 
Modalités de passation :  
Ce document permet et met à disposition de chaque enseignant d’estimer les acquisitions de 
compétences en maîtrise de la langue sur des compétences ciblées à l’arrivée  des élèves 
en 6ème. 
Il n’y a pas d’indication de durée imposée, chaque enseignant pourra l’adapter en fonction du 
rythme de ses élèves.  
La passation de cette évaluation peut être fractionnée dans le temps et réalisée sur plusieurs 
jours. 
Un tableur (fichier « Eval_tableur_francais.odt ») vous permettra d’entrer les résultats de vos 
élèves pour obtenir un bilan des réussites et des échecs. 
Ces évaluations sont conçues à partir du logiciel gratuit OPEN OFFICE, téléchargeable à 
l’adresse ci-dessous : 
https://www.openoffice.org/fr/Telecharger/ 
Un onglet sera attribué à chaque élève (onglets feuilles 2 à 33, l’onglet n°34 fera apparaître 
les résultats globaux de votre classe avec les pourcentages de réussites) 
Pour toute aide, n’hésitez pas à contacter Philippe WOLF philippe.wolf@ac-besancon.fr / 
03.84.46.98.62 
 
Modalités de correction :  
Pour chaque exercice proposé, une case permet d’inscrire à côté du numéro de l’item un “1“ 
pour une réussite ; un “0“ pour un échec selon les critères de validation proposés dans les 
consignes du document enseignant. 
Un tutoriel (Annexe_saisie_tableur_evaluation.odt) vous est également fourni en pièce jointe 
pour vous faciliter la saisie. 
 
 
 

CONSIGNES 
 

Évaluation des compétences en maîtrise de la langue  – 
Évaluation diagnostique entrée 6 ème Collège de Montreux Château 

 
1. Étude de la langue – grammaire – distinguer les mots selon leur nature                                                                                                                                                                                         
 
A. Lis le texte ci-dessous. 
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� Entoure tous les verbes conjugués. 
�Validation si 4 verbes sur 5 trouvés. 
 
 
 
 
B. Relis le texte ci-dessous. 

 
� Entoure tous les noms du texte.     
�Validation si 1 seule erreur. 
 
 
 
 
C. Relis de nouveau le texte ci-dessous. 

 
� Entoure tous les adjectifs qualificatifs.                                       
�Validation si 1 seule erreur. 
 
 
 
D. Lis le texte ci-dessous. 

1 A  

1 B  

1 C  

Les oiseaux migrateurs quittent leur nid en automne. 
 
Ils partiront vers les pays plus chauds. 
 
Certaines espèces vont parcourir des milliers de kilomètres au-dessus des montagnes et des  
 
mers. Au printemps, après la mauvaise saison, elles reviennent et construisent un nouveau nid. 

Les oiseaux migrateurs quittent leur nid en automne. 
 
Ils partiront vers les pays plus chauds. 
 
Certaines espèces vont parcourir des milliers de kilomètres au-dessus des montagnes et des  
 
mers. Au printemps, après la mauvaise saison, elles reviennent et construisent un nouveau nid. 

Les oiseaux migrateurs quittent leur nid en automne. 
 
Ils partiront vers les pays plus chauds. 
 
Certaines espèces vont parcourir des milliers de kilomètres au-dessus des montagnes et des  
 
mers. Au printemps, après la mauvaise saison, elles reviennent et construisent un nouveau nid. 
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� Entoure tous les déterminants.                                                                             
�Validation si 1 seule erreur. 
 
 

Validation de la compétence 1 si 3 exercices sur 4 sont validés. 

 
 
 
 
 
2. Étude de la langue – grammaire – identifier les fonctions des mots dans la phrase 
 
 
A. Lis le texte ci-dessous.  
             

 
� Entoure les sujets des verbes écrits en gras dans l e texte.             
�Validation si 1 seule erreur. 
 
 
 
 
B. Lis le texte ci-dessous. 

 
� Entoure quatre compléments circonstanciels dans ce texte.    

1 D  

2 A  

2 B  

Zoé transpire, grelotte, prononce des paroles incompréhensibles. 
 
Une terrible soif lui brûle la gorge. 
 
Sa tête, ses bras, ses jambes lui font mal. 
 
Du fond de la pièce, lui parviennent des bribes de conversation. 

Les oiseaux migrateurs quittent leur nid en automne. 
 
Ils partiront vers les pays plus chauds. 
 
Certaines espèces vont parcourir des milliers de kilomètres au-dessus des montagnes et des  
 
mers. Au printemps, après la mauvaise saison, elles reviennent et construisent un nouveau nid. 

Les oiseaux migrateurs quittent leur nid en automne. 
 
Ils partent vers les pays plus chauds. 
 
Certaines espèces parcourent des milliers de kilomètres au-dessus des montagnes et des mers.  
 
Au printemps,  après la mauvaise saison, elles reviennent et construisent un nouveau nid. 
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�Validation si 1 seule erreur. 
 
 
 
 
C. Lis le texte ci-dessous. 

 
� Entoure trois compléments d’objet.                                                                
�Validation si 1 seule erreur. 
 
 

Validation de la compétence 2 si 2 exercices sur 3 sont validés. 

 
 
3. Étude de la langue – grammaire – conjuguer les verbes  
 
A. Lis les phrases ci-dessous. 

 
� Récris les deux phrases ci-dessus en conjuguant les  verbes au 
passé- composé. 
�Validation si auxiliaire + participe passé (infinitif non toléré). Ne pas tenir 
compte de l’accord du participe passé. 
 
 

 
 
 
 
 
B. Lis les phrases ci-dessous. 

2 C  

3 A  

Les oiseaux migrateurs quittent leur nid en automne. 
 
Ils partent vers les pays plus chauds. 
 
Certaines espèces parcourent des milliers de kilomètres au-dessus des montagnes et des mers.  
 
Au printemps, après la mauvaise saison, elles reviennent et construisent un nouveau nid. 

Les oiseaux migrateurs quittent leur nid en automne. 
 
Ils partent vers les pays plus chauds. 
 

Les oiseaux migrateurs ont quitté leur nid en 
automne. 
Ils sont partis vers les pays plus chauds. 
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� Récris les deux phrases ci-dessus en les conjuguant  au futur.                       
�Validation si les deux phrases sont toutes les deux transformées au futur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C. Complète les phrases ci-dessous en conjuguant le s verbes entre                          
parenthèses au temps demandé :  
�Validation si 1 seule erreur. 
 

� Quand j’aurai le temps, je (visiter – futur)   visiterai     l’Espagne. 

� Il est passé à la maison mais il (oublier - au passé-composé) a oublié sa   trousse.  

� Je (lire – imparfait) lisais  tranquillement, quand mon téléphone (sonner- passé-

simple) sonna. 

� Vous (être – présent) êtes bien sûr d’avoir compris ?  

� Sur cette plage, l’an passé, l’eau (monter- imparfait) montait jusque là. 

 
Validation de la compétence 3 si 2 exercices sur 3 sont validés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 B  

3 C   

Les oiseaux migrateurs quittent leur nid en automne. 
 
L’hiver arrive vite. 
 

Les oiseaux migrateurs quitteront leur nid en 
automne. 
L’hiver arrivera vite. 
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4. Lire, écrire                                                                                                                                                                                        
 
Lis le texte ci-dessous. 
 

 
� Réponds aux questions suivantes. 
 
 

4.A. �Validation de l’exercice si trois réponses justes constatées. 

Quel est le titre du texte ?                                                                                                 

Réponse attendue : Panique dans la classe. 

 

Quel est le titre du livre ?                                                                                              

Réponse attendue : Les lézards de César. 

 

Quels sont les personnages de l’histoire ?                                                                

Réponse attendue : Les élèves, la maîtresse et César, le narrateur. 

 

Qu’y a-t-il dans le panier apporté par César ?                                                            

Réponse attendue : Des lézards. 

 

4.B .Quelles réactions cela entraîne-t-il chez la maîtresse ?  

Réponse attendue : La maîtresse pousse un cri et s’évanouit. 

 

4.C. Où se passe l’histoire ? Recopie quatre indices donnés dans le texte. 

Réponse attendue : «  dans la classe », « la maîtresse », « l’estrade », « la bande d’élèves ». 

�Validation si 3 indices / 4 trouvés. 

 

4.D. Qui raconte l’histoire ?                                                                                             

Réponse attendue : L’ami de césar, un élève de la classe. 

4 A  

4 B  

4 C  

4 D  

Panique dans la classe  
 
« César, tu veux bien nous montrer ce qui compte tellement pour toi ? » a murmuré 
Mademoiselle Finetresse, la maîtresse, d’une voix suave*. Mon ami ne s’est pas fait prier plus  
longtemps. Il a posé son cahier sur la table et, doucement, tout doucement, il a soulevé le  
couvercle. 
« Je vous présente mes amis les lézards ! » a-t-il annoncé, l’air plus heureux qu’un roi. Quelle  
catastrophe !  C’était comme si le geste de César venait de déclencher un tremblement de terre. 
Avant qu’il ait pu finir sa phrase, les lézards s’étaient précipités de tous les côtés. Mademoiselle  
Finetresse avait seulement eu le temps de pousser un cri extraordinaire avant de s’écrouler au  
beau milieu de l’estrade, évanouie, la peau aussi blanche qu’un paquet de farine. Effrayés, au 
contraire, par la bande d’élèves multicolores que nous formions, ils avaient fini par se regrouper  
au plafond en regardant en bas avec leurs drôles d’yeux ronds. Il aurait fallu tous les récupérer 
pour les remettre dans le panier. 
 
* suave = douce  
                                           O.Vleeschoumer, Les Lézards de César, Grasset 
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Validation de la compétence 4 si 3 exercices sur 4 sont validés. 

 
5. Production d’écrit                                                                                                                                                                                     
  
 
 
� Imagine la fin de cette histoire. Écris-la en dix l ignes minimum.             
   (suite de la partie 4) 
 
         �5.A. Validation si compréhension correcte de la consigne 
             5.B. Accords dans le groupe nominal et verbal (tolérance : cinq fautes  
               maximum) 
           5.C. Vocabulaire élaboré et qualité d’écriture 
           5.D. Cohérence globale du texte (sens et constructions de phrases)  
           5.E. Longueur imposée : 10 lignes minimum           
 
___________________________________________________________________    

___________________________________________________________________ 

Validation de la compétence 5 si 3 éléments d’analyse sur 5 sont validés. 

 
 
6. Lire, écrire                                                                                                                                                                                        
 
Lis le texte suivant. 

 
� Recopie ce qui est dans le cadre ci-dessus sans er reur et avec soin en     
respectant la présentation :                                                                                     
�Validation si le texte est recopié sans oubli de mots ni de ponctuation, ni 
fautes avec une tolérance de 3 oublis et/ou fautes au maximum.  
La présence du titre, de l’auteur et du recueil sont obligatoires pour validation. 
 
 
 
 
 
 
 

5 A  

5 B  

5 C   

5 D  

5 E  

6   

Le Chat 
 
De sa fourrure blonde et brune 
Sort un parfum si doux, qu’un soir 
J’en fus embaumé, pour l’avoir 
Caressé une fois, rien qu’une. 
 
C’est l’esprit familier du lieu ;  
Il juge, il préside, il inspire 
Toutes choses dans son empire ;  
Peut-être est-il fée, est-il dieu ?  
 
                     Charles Baudelaire   Les Fleurs du mal 
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TABLEAU  RECAPITULATIF pour INFORMATION  – FICHE ELEVE –  

 
Nom et prénom :   …………………………………………………………..… 
 
Classe : 6ème                                         Collège  : Montreux Château  
 
 
  TABLEAU RECAPITULATIF – FICHE ELEVE –  

 
 

Nom et prénom : …………………………………………………… 
 
Classe : …………………………………………………………….. 
 
 N° Rappel de l’item évalué   

1A Repérer verbes,   

1B noms,  

1C adjectifs qualificatifs,   

 

1D déterminants dans un texte.  
SYNTHESE 

1 
RESULTAT GLOBALISE 1ABCD 
Repérer la nature d’un mot 

 

2 A Repérer le sujet d’un verbe dans un texte.  
2 B  Repérer les compléments circonstanciels dans 

un texte. 
 

 

2 C  Repérer les compléments d’objet dans un texte.  
SYNTHESE  
        2  

RESULTAT GLOBALISE  2 ABC 
Repérer la fonction d’un mot 

 

3 A  Transformer des phrases au passe-composé.  
3 B  Transformer des phrases au futur.  

 

3 C  Conjuguer des verbes à un temps donné.  
SYNTHESE    
        3  

RESULTAT GLOBALISE  3 ABC 
Savoir conjuguer des verbes  

 

4 A  
4 B  
4 C  

 

4 D 

 
Lire et comprendre un texte. 

 
SYNTHESE 

4 
RESULTAT GLOBALISE 4 ABCD 
Lire et comprendre un texte. 

 

 5A compréhension correcte de la consigne  
 5B Accords dans le groupe nominal et verbal  
 5C Vocabulaire élaboré et qualité d’écriture  

5D Cohérence globale du texte (sens et 
constructions de phrases) 

  

5E Longueur imposée : 10 lignes minimum            
SYNTHESE    
          5 

RESULTAT GLOBALISE  5 ABCDE 
Imaginer la fin d’une histoire et l’écrire en 
quelques lignes. 

 

SYNTHESE   
6 

RESULTAT 6 
RECOPIER UN TEXTE SANS ERREUR AVEC SOIN 

EN RESPECTANT LA PRESENTATION. 

 

Réussite 
de 
l’exercice : 
 1= réussi  
0=non 

réussi  

 


