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<a href="sites/pagnol-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2017_evaluation_6e_infog_a4_833156.pdf" title='PDF - 112.5 ko'
type="application/pdf">

Dans le courant du mois de novembre, les acquis des élèves de 6e seront évalués dans le cadre d'une évaluation
diagnostique nationale. Cette évaluation se déroule entre le 6 novembre et le 1er décembre pour tous les élèves de
6e des établissements publics et privés sous contrat.
Cette évaluation est entièrement réalisée sur support numérique, via une plateforme en ligne. Après saisie d'un
identifiant et d'un mot de passe distribué à chaque élève à son entrée dans la salle, l'élève se connecte à la
plateforme d'évaluation. La correction est automatique. Toutes les données collectées le sont de façon anonyme.
L'évaluation est composée de deux épreuves, en français et en mathématiques, de 60 minutes chacune (10 minutes
de préparation et 50 minutes d'épreuve) :

En français, l'élève doit résoudre des exercices portant sur :
sa compréhension de l'écrit : textes littéraires, documents, images
sa compréhension du fonctionnement de la langue : orthographe, grammaire, lexique

En mathématiques, l'élève est interrogé sur :
sa connaissance des nombres
ses capacités de calcul et de résolution de problème
ses connaissances dans les domaines de la géométrie et des grandeurs et mesure
Cette évaluation permettra à chaque enseignant d'affiner sa connaissance des acquis de chacun de ses élèves pour
l'accompagner au mieux dans ses apprentissages. Elle ne doit pas inquiéter les élèves ni faire l'objet de révisions.
classe
français date
français heure maths date
maths heure
ROUMANIE

lundi 13/11

10h25 - 12h15

lundi 13/11

15h10 - 17h

PAYS BAS

lundi 20/11

8h20 - 10h10

mercredi 15/11

8h20 - 10h10

FRANCE

mercredi 15/11

10h25 - 12h15

lundi 20/11

15h10 - 17h

CHYPRE

mardi 21/11

13h05 - 14h55

mercredi 22/11

8h20 - 10h10

LETTONIE

mardi 21/11

10h25 - 12h15

jeudi 23/11

10h25 - 12h15

REPUBLIQUE TCHEQUE

mercredi 22/11

10h25 - 12h15

vendredi 17/11

8h20 - 10h10
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