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COMPILATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Test diagnostique du deuxième cycle 
 
 

 

 

Activité 1 :   Suites de nombres naturels 
L’élève a de la difficulté avec les nombres :  inférieurs à 100  

     entre 100 et 1000  

       supérieurs à 1000  

 

 

Activité 2 :   Comparaison de nombres 
L’élève a de la difficulté à comparer :  des nombres entiers   

   des fractions    

      des nombres décimaux  

 

 

Activité 3 : Calcul (en ligne) : connaissance du répertoire 
mémorisé 

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

La maîtrise de l’addition est :   faible     

      partielle    

      totale     

La maîtrise de la multiplication est :  faible     

     partielle    

      totale     

L’élève comprend le sens des équations : classiques    

     à terme manquant   
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Activité 4 : Calcul (en colonnes) : connaissance des 
algorithmes 

 
La maîtrise de l’addition est :    faible    

       partielle   

       totale    

La maîtrise de la multiplication est :   faible    

       partielle   

       totale    

L’élève n’effectue pas correctement la retenue     

L’élève n’effectue pas correctement l’emprunt     

 

 

Activité 5 :   Fractions  
L’élève peut associer la représentation picturale d’une fraction simple à sa représentation 

numérique (éléments b) et d))   OUI   NON  

L’élève peut associer la représentation picturale plus complexe d’une fraction à sa 

représentation numérique (éléments c) et e) ) OUI   NON  

 

 

Activité 6 :   Fractions, nombres décimaux et pourcentages 
L’élève connaît les équivalences entre l’écriture fractionnaire et le nombre décimal et 

l’écriture fractionnaire et le pourcentage  OUI   NON  

 

 

Activité 7 :   Calcul sur les décimaux 
L’élève réussit les opérations sur les décimaux : addition   

      soustraction   

       multiplication   

       division   
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Activité 8 :   Plan cartésien 
L’élève réussit à placer les couples de points demandés sur le plan cartésien 

B (3,5)   C (4,2)   D (5,0)   E (1,1) 

 

 

Activité 9 :   Solides 
L’élève reconnaît un solide à partir de ses faces : 

a) prisme rectangulaire droit à base carrée  

b) cube      

c) pyramide à base carrée    

d) prisme droit à base triangulaire   

 

 

Activité 10 :  Développement d’un solide 
L’élève comprend l’idée de développement d’un solide OUI  NON  

 

 

Activité 11 :  Frises et dallages 
L’élève peut compléter les frises a) et b)      

L’élève a de la difficulté à reproduire les figures    

L’élève a de la difficulté à respecter les mesures    

L’élève peut compléter un dallage c)       

L’élève a de la difficulté à reproduire les figures    

L’élève a de la difficulté à respecter les mesures    
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Activité 12 :  Mesure de longueur 
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) 
 
L’élève peut déterminer les équivalences entre les unités de mesure  

 

 

Activité 13 :  Mesure d’angle 
L’élève sait que le rapporteur sert à mesurer des angles    

L’élève a de la difficulté à placer le rapporteur     

L’élève a de la difficulté à lire la graduation sur le rapporteur   

 

 

Activité 14 :  Mesure d’aire 
L’élève trouve l’aire à partir d’une surface quadrillée    

L’élève trouve l’aire à partir de la formule      

L’élève confond aire et périmètre       

 

 

Activité 15 :  Mesure de volume 
L’élève trouve le volume à partir de la représentation d’un solide   

L’élève ne compte que les carrés        

L’élève ne compte que les cubes visibles      

L’élève trouve le volume à partir de la formule     
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TEST 2 
 

 
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           
Suite de nombres naturels 
Activité 2           
Comparaison de nombres  
Activité 3           
Calcul en ligne : connaissance du répertoire mémorisé 
Activité 4           
Calcul en colonnes : connaissance des algorithmes 
Activité 5            
Fractions 
Activité 6           
Fractions, nombres décimaux et pourcentages 
Activité 7           
Calcul sur les décimaux         
Activité 8           
Plan cartésien 
Activité 9           
Solides 
Activité 10           
Développement d’un solide 
Activité 11           
Frises et dallage 
Activité 12           
Mesure de longueur 
Activité 13            
Mesure d’angle 
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         OUI  NON 
 

Activité 14           
Mesure d’aire 
Activité 15           
Mesure de volume 
 

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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