
D3

NIVEAU : ÉCOLE – GRANDE SECTION – COURS PRÉPARATOIRE
DISCIPLINE : MAÎTRISE DU LANGAGE
CHAMP :  ÉCRIRE
COMPÉTENCE : Écrire son prénom et copier une courte phrase en écriture cursive

1. PRÉSENTATION

À l’école maternelle, l’enfant s’est entraîné à maîtriser les gestes essentiels de l’écriture. Peu à peu, il réalise 
les différents tracés et respecte le sens de rotation afin de faciliter la mise en place progressive d’une écriture 
cursive rapide et lisible.

Il doit être capable, à la fin de la grande section  :
- d'écrire son prénom en lettres cursives 
- de  copier  en  écriture  cursive,  sous  la  conduite  de  l’enseignant,  de petits  mots  simples  dont  les 
correspondances en lettres et sons ont été étudiées. 

L’objectif de cette épreuve est d’aider le maître à repérer les acquis des enfants dans ce domaine à l’entrée au 
cours préparatoire.

2. PASSATION

Matériel pour les enfants : stylo et feuille de passation

Consignes de passation

Item A

En haut de cette feuille, une consigne est écrite. Je vais vous la  lire « Écris ton prénom en écriture cursive. » 
Vous allez  écrire votre prénom en cursive (préciser éventuellement :  écriture  attachée)  sur  la  ligne en 
pointillés. Montrez-moi la ligne. Allez-y. 

Item B

À côté de l'étoile une phrase est écrite en cursive (ou en attaché). Je vous la lis :  Le bébé rit.  Vous allez 
écrire cette phrase sur la ligne en dessous.

Je vais vous montrer au tableau comment écrire chacun des mots de cette phrase. Regardez bien.

On commence par écrire le mot  Le (écrire au tableau en oralisant la procédure). Regardez bien… À vous.

Maintenant nous allons écrire le mot bébé. Dans bébé, on entend deux fois bé. Regardez comment on écrit le  
mot bébé (attirer l'attention sur la répétition de la syllabe)… À vous.

Maintenant nous allons écrire le mot rit. Regardez (oraliser tout en écrivant le mot au tableau)… À vous.

3. CODAGE DES RÉPONSES

Item A
• Code 1 – Le prénom est écrit sans erreur, le 

sens de rotation est respecté
• Code 8 – Il manque des lettres
• Code 9 – Prénom illisible
• Code 0 – Absence de réponse

Item B
• Code 1 – La phrase est copiée sans erreur, le 

sens de rotation est respecté
• Code 6 – Tous les mots sont écrits, mais il 

manque des lettres
• Code 7 – Réponse incomplète, il manque des 

mots
• Code 8 – Il manque des mots et des lettres
• Code 9 – Phrase illisible
• Code 0 – Absence de réponse
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D3 NOM : ...............................  PRÉNOM : ..................................  DATE : ..... /......./ ............

Écris ton prénom en écriture cursive.

Item A : 1    8      9     0
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________________________________________________________________________________________________

Item B : 1    6     7      8      9     0
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