
 

 

 

  Evaluations nationales Seconde du 16 septembre au 4 octobre 2019 : 

Préconisations   

A la rentrée 2019, comme en 2018, tous les élèves de seconde générale et professionnelle passeront 
un test de positionnement en français et en mathématiques. Certains élèves de CAP seront 
également concernés dans le cadre d’une expérimentation en vue de sa généralisation en CAP en 
2020. 
 
Les passations seront organisées par chaque lycée du 16 septembre au 4 octobre. 
 
Les résultats individuels et par classe seront disponibles dès la fin des passations. 
 
 
Les tests ont été améliorés pour tenir compte des remontées des établissements. L’analyse des 
résultats des élèves se fera sur la base de six groupes et offrira donc des bilans individuels plus 
précis. 
 
Par ailleurs, dès le début des passations, un document présentant une partie importante des 
exercices sera mis à disposition des équipes pédagogiques. 
 
L’objectif de ces tests de positionnement en début de seconde est de permettre aux équipes 
pédagogiques de disposer d’indicateurs sur certaines compétences des élèves afin d’accompagner le 
pilotage pédagogique dans les établissements, notamment dans la mise en œuvre des dispositifs 
d’accompagnement personnalisé. 
 
Vous trouverez sur éduscol plusieurs documents pour mieux vous informer du contenu et des 
principes de ces tests :   
 
 
·         Diaporama de présentation : https://filex.ac-amiens.fr/get?k=bPQgqJS5ZqRSPdIKdxZ 
 
·         simulation active de test : https://eduscol.education.fr/tests-2de/ 
 
·         propositions d’exploitations pédagogiques : https://eduscol.education.fr/tests-2de/ 
 
 
 
 

         Descriptif du contenu de la séquence « Français »  
 

L’épreuve se déroule en 50 minutes de travail effectif sur ordinateur.  

La maîtrise de la langue française, langage de référence de tout apprentissage, joue un rôle 

déterminant dans la réussite scolaire et l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.  

Il est important pour tout élève de connaître ses acquis et ses difficultés, afin de se positionner, avec 

le soutien des équipes pédagogiques, sur les objectifs à atteindre, pour s’investir sereinement dans 

son cursus scolaire.  

Comprendre un message oral ou écrit, c’est construire du sens, en prenant appui sur l’organisation 

verbale ou textuelle, en tenant compte de la cohérence des propos, des unités grammaticales et 
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lexicales. C’est pourquoi le test de positionnement détermine les niveaux de maîtrise des élèves au 

niveau de la compréhension de l’oral, de l’écrit et du fonctionnement de la langue. 

 La compréhension de l’oral et de l’écrit sont conduites de manière adaptative : après une première 

série d’exercices, l’élève est orienté vers une seconde série en fonction de son niveau de maîtrise. La 

compréhension du fonctionnement de la langue n’est pas conduite de manière adaptative : elle 

apporte un éclairage supplémentaire sur le niveau de maîtrise des éléments linguistiques permettant 

de construire le sens d’un énoncé.  

Descriptif des exercices et activités :  

1. Compréhension de l’oral  

Élaborer le sens d’un message en distinguant l’explicite et le sous-entendu dans un propos et 

identifier les visées d’un discours.  

 

2. Compréhension de l’écrit  

Comprendre et interpréter des textes variés, des images et des documents composites, en 

utilisant des outils d’analyse simple.  

 

3. Compréhension du fonctionnement de la langue  

Mobiliser ses connaissances linguistiques en syntaxe et classes grammaticales, en 

morphologie verbale, en orthographe et en vocabulaire. 
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