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Quelles sont les modalités du test ?  
 
Les modalités de passation 

 
Le ministère de l’Education nationale organise des évaluations standardisées des élèves en CP, CE1, sixième               
et seconde. Le test de positionnement de début de seconde, qui a            
lieu au cours de la deuxième quinzaine de septembre, concerne tous           
les élèves de seconde générale et technologique et de seconde          
professionnelle. Deux passations sont prévues : l’une en français et          
l’autre en mathématiques. Chaque test dure 50 minutes et se déroule           
au lycée, sur une plateforme numérique. La correction est         
automatisée. 
 

➔ Consulter le diaporama de présentation des tests de positionnement de seconde (Eduscol). 
 
 

Un test adaptatif 
 
Le test est adaptatif dans la majorité des domaines évalués puisque les élèves sont dirigés vers tel ou tel 
exercice, en fonction de leurs résultats aux exercices d’orientation.  
 

➔ Consulter le descriptif du cadre, des échelles de compétences ainsi que des exemples d’exercices 
(Eduscol).  

 
 

Les résultats 
 
Les résultats du test sont communiqués aux élèves mais restent anonymes en dehors de l’établissement. La 
plateforme en ligne synthétise le profil des acquis et des besoins de chaque élève, selon 6 groupes, pour les 
différentes compétences évaluées : 

1. Maîtrise insuffisante 
2. Maîtrise fragile 
3. Maîtrise satisfaisante qui se divise en 3 paliers (P1, P2 et P3) 
4. Très bonne maîtrise 

 

 

  

https://www.education.gouv.fr/cid131264/le-test-de-positionnement-de-debut-de-seconde.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/79/7/diaporama_test_positionnement_rentree2019_1143797.pptx
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/53/7/19EVA2_Test_de_positionnement_de_2nde-Francais_1173537.pdf


Quels sont les objectifs du test ? 
 
Les attendus 

 
Les exercices proposés se réfèrent aux attendus de fin de cycle 4. Les outils de ce test ont été conçus par des                      
équipes mises en place par la DEPP, constituées de professeurs du second degré avec le concours de                 
l’IGEN. 
 

➔ Consulter des exemples en ligne de tests. 
 

 
 

La maîtrise de la langue 
 
En français, le test permet d’identifier les acquis des élèves ainsi que leurs besoins en langue française. La                  
maîtrise de la langue est organisée en trois parties : 

● la compréhension orale (élaborer le sens d’un message) 
● la compréhension écrite (comprendre et interpréter) 
● la compréhension du fonctionnement de la langue (mobiliser ses connaissances linguistiques en            

syntaxe, classes grammaticales, morphologie verbale, orthographe, vocabulaire) 
 

➔ Consulter le descriptif du contenu de la séquence de français. 
 

Comment exploiter ces évaluations pour favoriser 
l’apprentissage des élèves ? 
 

Un outil diagnostic pour les équipes pédagogiques 
 
Les résultats du test fournissent aux enseignants des repères. Ils permettent en effet d’identifier les acquis et 
les difficultés de chaque élève afin de proposer un accompagnement personnalisé adapté qui réponde au 
mieux à leurs besoins. Le test est à envisager comme une première étape de l’accompagnement personnalisé 
qui doit permettre de consolider la maîtrise de la langue française, et en particulier l’expression écrite et orale. 
 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/test_accompagnement_francais_niveau_seconde/
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/50/0/EVA2_EDUSCOL_Annexe_Descriptif_Contenu_Francais_2019_1143500.docx


Des ressources pour les enseignants 
 
Plusieurs fiches présentes sur éduscol recensent des exemples de pistes de travail, de logiciels, de sites qui                 
proposent une banque d’activités...  
 

● Travailler la compréhension à la suite du test de 
positionnement - Introduction 

● Fiche A - Comprendre et savoir lire - Rappels scientifiques 
● Fiche B - La fluidité de la lecture 
● Fiche C -  Enseigner explicitement la compréhension de 

l'écrit ou des écrits 
● Fiche D -  Intégrer l'enseignement de la compréhension à 

l'étude des textes (exemple pour la voie générale et 
technologique) 

● Fiche E - Intégrer l'enseignement de la compréhension à l'étude des textes (exemple pour la voie 
professionnelle) 

 

Des propositions pour travailler l’oral  

Quelques exemples concrets de tests ou activités pour entraîner les élèves à la prise de parole en continu et 
en interaction (eduscol) : 
 

● Principes, modalités de passation et évaluation des compétences orales 
● Propositions de sujets avec un support 

image 
● Propositions de sujets avec un support 

question 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/94/1/Intro_sur_fiches_comprehension_1168941.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/94/1/Intro_sur_fiches_comprehension_1168941.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/92/6/Fiche_A_Comprendre_et_savoir_lire_1168926.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/92/8/Fiche_B_La_fluidite_de_la_lecture_1168928.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/93/0/Fiche_C_Enseigner_explicitement_la_comprehension_de_l_ecrit_ou_des_ecrits_1168930.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/93/0/Fiche_C_Enseigner_explicitement_la_comprehension_de_l_ecrit_ou_des_ecrits_1168930.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/93/2/Fiche_D_Integrer_enseignement_comprehension_etude_textes_1168932.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/93/2/Fiche_D_Integrer_enseignement_comprehension_etude_textes_1168932.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/93/2/Fiche_D_Integrer_enseignement_comprehension_etude_textes_1168932.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/94/5/Fiche_E_Integrer_enseignement_ex_voie_pro_1168945.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/94/5/Fiche_E_Integrer_enseignement_ex_voie_pro_1168945.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/27/0/RA19_Lycee_GT_TestsPo_2nde_FRA_competences_orales_1183270.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/27/2/RA19_Lycee_GT_TestsPo_2nde_FRA_propositions_sujets_support_image_1183272.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/27/2/RA19_Lycee_GT_TestsPo_2nde_FRA_propositions_sujets_support_image_1183272.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/27/4/RA19_Lycee_GT_TestsPo_2nde_FRA_propositions_sujets_support_question_1183274.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Tests_de_positionnement_2de/27/4/RA19_Lycee_GT_TestsPo_2nde_FRA_propositions_sujets_support_question_1183274.pdf

