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COMPILATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Test diagnostique de 1re et 2e secondaire 
 
 

 

 

Activité 1 :   Suites de nombres 
L’élève réussit l’ensemble des éléments      

L’élève a de la difficulté avec les nombres :  inférieurs à 100  

     entre 100 et 1000  

       supérieurs à 1000  

 

 

Activité 2 :   Comparaison de nombres : le plus grand 
L’élève réussit globalement les éléments      

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

      des fractions    

      des nombres décimaux  

      des nombres entiers relatifs  

 

 

Activité 3 :    Différentes opérations de calcul 
(répertoire mémorisé, priorité des opérations) 

L’élève réussit globalement les éléments      

L’élève comprend le sens des équations      

L’élève maîtrise la priorité des opérations      
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Activité 4 :   Autres opérations 
L’élève éprouve des difficultés à effectuer des calculs portant  
sur des nombres naturels        
 

L’élève éprouve des difficultés à effectuer des calculs portant  
sur des nombres décimaux        
 

 

Activité 5 :   Opérations sur les fractions 
L’élève éprouve des difficultés à effectuer des opérations sur les fractions   

 

 

Activité 6 :   Fractions, décimales 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 :   Mesure de longueurs 
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 éprouve des difficultés à déterminer les équivalences  
entre les unités de mesure        
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Activité 8 :   Mesure d’angles 
L’élève trouve la solution        

L’élève sait se servir d’un rapporteur mais lit la mauvaise graduation  
 
L’élève ne sait pas se servir d’un rapporteur d’angle mais  
peut estimer la mesure des angles       
 

L’élève ne sait pas se servir d’un rapporteur d’angle  
et ne peut estimer la mesure des angles      
 

 

Activité 9 :   Angles d’un triangle 
L’élève connaît le symbole d’un angle droit   OUI   NON  

L’élève connaît la relation entre les mesures d’un angle d’un triangle 

OUI   NON  

 

 

Activité 10 :  Mesure d’aire 
L’élève trouve l’aire du rectangle   OUI   NON  

L’élève trouve l’aire du triangle   OUI   NON  

L’élève peut changer l’unité    OUI   NON  

 

 

Activité 11 :  Mesure de volume 
L’élève trouve le volume     OUI   NON  

L’élève peut changer l’unité    OUI   NON  
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Activité 12 :  Unités de mesure et conversions 
L’élève trouve les équivalences pour les mesures de capacité et de masse 

 OUI   NON  

L’élève trouve les équivalences pour les mesures de temps  

   OUI   NON  

 

 

Activité 13 :  Équations à une inconnue 
L’élève obtient les bonnes réponses en effectuant les calculs nécessaires  

L’élève obtient les bonnes réponses en procédant par essais et erreurs  

L’élève ne peut pas répondre        

 

 

Activité 14 :  Représentation graphique d’une fonction 
L’élève peut remplir la table des valeurs  OUI   NON  
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TEST 3 
 

 
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  

Activité 2           
Comparaison de nombres : le plus grand  
Activité 3           
Différentes opérations de calcul (répertoire mémorisé,  
priorité des opérations)  
Activité 4           
Autres opérations 
Activité 5            
Opérations sur les fractions  
Activité 6           
Fractions, décimales et pourcentages 
Activité 7           
Mesure de longueurs  
Activité 8           
Mesure d'angles  
Activité 9           
Angles d'un triangle  
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         OUI  NON 
 

Activité 10           
Mesure d'aire  
Activité 11           
Mesure de volume 
Activité 12           
Unités de mesure et conversions 
Activité 13            
Équations à une inconnue 
Activité 14           
Représentation graphique d'une fonction  
 

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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