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TEST DE POSITIONNEMENT ALPHA / POST-ALPHA 
 

Nom de l’élève : ………………………………………..                                             Prénom : ……………………………………………… 
 
Les consignes doivent être lues par le ou la psy-EN. Les élèves sont accompagnés pour la compréhension des consignes 
mais pas pour résoudre les exercices. Chaque partie du test est progressive : l’élève s’arrête quand il ne sait plus faire.   
 

Partie 1 - Pour évaluer la lecture et la compréhension écrite :   
 

1) Observer le mot en gras, le retrouver dans la liste et l’entourer.  

chapeau  chameau chapeau  château charriot chapeau 

fille   vrille   brille  fillette  bille  fille 

 

2) Entourer les mots identiques : 

VOITURE  toiture     coiffure  voiture 

 

3) Lire les lettres :  
 

S - U - A - I - L - G - O - J - Y - B - Q - C - F - H - W - K - R - D - Z - E - M - N - P - T - V – X 
  
 

4) Lire les mots :  

Canapé – banane – lavabo – lune – solide 

  
5) Lire les mots : 

Demain – récréation – château – pantalon – champignon – gentille 

 

6) Associer un mot à une image comme dans l’exemple :  

 

 

Un ballon  une pomme un chien  une main   un vélo 

 
 

7) Associer la phrase à l’image qui lui correspond :  

Les enfants regardent la télévision.  
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8) Lire ce message :  

Salut, comment vas-tu ? Je t'écris de Paris où je passe des vacances en France avec mes amis Polo et Jules. 

C'est super et il fait beau et chaud. On va manger des pains au chocolat et des croissants ! Et toi, qu’est-ce 

que tu fais ? A bientôt ! Bisous, Sarah.  

 
Le ou la psy-EN pose les questions à l’oral : qui écrit le message ? Où est Sarah ? Avec qui ? Qu’est-ce qu’elle fait ?  

Partie 2 - Pour évaluer l’écrit :  
 

1) Recopier d’après le modèle (en respectant la casse) :   
 

IL EST GRAND  ………………………………………………………………………  

 

2) Recopier d’après le modèle (en respectant la casse) :   

Elle est rousse …………………………………………………………………. 
 

3) Ecrire le mot correspondant à l’image :  

 
 
 
………………………              ……………………………..             …………………………….                   ………………………….            
 

4) Remplir le formulaire :  
 

Nom : ……………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………….. 

Age : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

Sport préféré : …………………………………………………………. 

 
5) Se présenter en quelques mots à l’écrit ou écrire sous la dictée (voir un exemple sur la grille 

d’évaluation) une courte présentation de soi : 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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GRILLE D’EVALUATION 
 
 
Exercice 5 – Exemple de présentation à dicter à l’élève :   

Je m’appelle (prénom) / J’ai (âge) / Je suis (nationalité) / Je viens de (pays) 

 
L’élève peut :  

  OUI NON Commentaires 
éventuels 

LECTURE    

Alpha Ex.1 Reconnaitre globalement un mot  
 

   

Alpha Ex.2 Reconnaitre globalement un mot écrit dans différentes graphies 
 

   

Alpha Ex.3 Lire les lettres de l’alphabet  
 

   

Alpha Ex.4 Lire des mots contenant des syllabes simples 
 

   

Post-alpha Ex.5 Lire des mots contenant des syllabes complexes 
 

   

Post-alpha Ex.6 Comprendre un mot simple à l’écrit 
 

   

Post-alpha Ex.7 Comprendre une phrase simple 
 

   

A1 Ex.8 Comprendre un petit texte 
 

   

ECRITURE    

Alpha Ex.1 Recopier des mots en majuscule 
 

   

Alpha Ex.2 Recopier des mots en script 
 

   

Post-alpha Ex.3 Ecrire un mot correspondant à une image (même si 
l’orthographe n’est pas correcte) 
 

   

Post-alpha Ex.4 Remplir un formulaire 
 

   

Post-alpha Ex.5 Ecrire une courte présentation sous la dictée (phrases très 
simples) 
 

   

A1 Ex.5 Se présenter à l’écrit en autonomie 
 

   

 
 

Nota bene : Ceci est un test de positionnement, pas une évaluation diagnostique. Les exercices présentés ici ont pour 
objectif de déterminer le niveau écrit de l’élève afin de donner des indications à la DSDEN pour une meilleure 
préconisation. Une évaluation diagnostique sera nécessaire au moment de la prise en charge de l’élève dans un dispositif.  
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