
Nom de l’enfant :  ……………………………………                                Date de naissance : ……………..              Date de la passation 1 : ………………………………………. 
    Date de la passation 2 : ………………………………………. 
 
 

 

Outil repérage : 3ème étape (PS/MS/GS) Oui Non Oui Non 

Intervient verbalement autrement que par oui ou non lorsqu'il est interrogé     

Intervient pour des prises de parole dans le groupe classe     

Utilise le « je »     

Utilisation  de déterminants et de pronoms (on accepte les erreurs en genre et nombre)     

Utilisation des phrases complexes (GN GV + complément(s) de phrase)     

Emploi plusieurs temps : présent - passé     
 

Outil repérage : 2ème étape (TPS/PS/MS) Oui Non Oui Non 

Est compréhensible en français ou dans sa langue maternelle     

Intervient verbalement autrement que par oui-non lorsqu'il est interrogé     

Réutilise les formules données en classe (ex : j’ai fini, chacun son tour, …)     

Fait des phrases avec au moins 3 mots dans l'ordre     

Suit des consignes simples données à l’oral     

Emploi plusieurs temps : présent - passé (on accepte encore les erreurs "il a prendu")     
 

Outil repérage : 1ère étape (TPS/PS) Oui Non Oui Non 

Sait se faire comprendre, en français dans sa langue maternelle et/ou par gestes     

Suit des consignes simples données à l’oral     

Communique par des mots isolés     

Répète spontanément des mots ou groupes de mots     

Combine des mots "gâteaux - encore"     

Emploi des verbes     

 
Une étape est validée si 4 tems sur 6 sont attestés. Commencer par l’étape qui correspond au niveau de l’enfant TPS/PS/MS/GS. Si cette étape est validée, remplir l’étape 
suivante (jusqu’à arriver à l’étape 4 ou une étape non validée). Si cette étape n’est pas validée, renseigner l’étape précédente (jusqu’à l’étape 1 ou une étape validée).  

Outil repérage : 4ème étape (MS/GS) Oui Non Oui Non 

Intervient pour des prises de parole dans le groupe classe     

Prononciation correcte     

Utilisation systématique des déterminants et des pronoms     

Utilisation des phrases complexes avec propositions subordonnées      

Emploi de temps variés     

Conversation proche de celle d'avec un adulte     
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