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Préface
Ce livret contient le résultat du travail collaboratif de 6 conseils scolaires de l’Ontario. 
Il est par la même occasion, la suite logique du guide du projet : Harmonisation de 
travaux d’élèves en français langue seconde, (Production écrite) 2017 que vous 
trouverez aussi sur ce site.

En le parcourant vous y découvrirai 8 exemples de productions écrites d’élèves 
basées sur des tâches de niveaux B2. Celles-ci sont accompagnées de grilles 
d’évaluation adaptées et d’un sommaire de performance visant à commenter 
et à offrir de la rétroaction pour chacun des exemples. Ces productions ont été 
sélectionnées suite à un processus d’harmonisation rigoureux qui s’est déroulé dans 
un premier temps au sein de chacun des conseils scolaires et qui par la suite s’est 
répété au niveau provincial. Au total près de 3 000 productions d’élèves ont été 
soumises pour l’ensemble de ce projet.

Comme tout projet relevant de l’évaluation et comme le souligne le document du 
Ministère de l’éducation: Growing Success, Assessment, Evaluation and reporting 
in Ontario schools, Grade 1 to 12, 2010 à la page 29: “It is worth noting, right 
from start, that assessment is a human process, conducted by and with human 
beings, and subject inevitably to the frailties of human judgement. However crisp 
and objective we might try to make it, and however neatly quantifiable may be our 
“results”, assessment is closer to an art than a science. It is, after all, an exercise in 
human communication. (Sutton)”.

C’est donc dans cet état d’esprit et en toute humilité que ces 6 conseils scolaires 
partagent le fruit de leurs découvertes. En espérant que les discussions qui 
découleront de cette ressource permettront aux éducateurs en français langue 
seconde (FLS) de:

• Enrichir leurs connaissances et leurs habiletés sur le processus 
d’évaluation tout en utilisant les attentes décrites dans les programmes-cadres 
(curriculum) de FLS du Ministère de l’éducation de l’Ontario ainsi que la grille de 
rendement

• Développer une meilleure compréhension des niveaux de compétence du 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) et de réussite 
attendus des élèves de FLS en écriture

• Utiliser davantage le processus d’harmonisation des travaux d’élèves afin 
d’accroître la cohérence et l’uniformité dans les salles de classe et les écoles 
de la province tout en développant un langage commun pour décrire les 
compétences des élèves en FLS

Merci aux conseils scolaires suivant pour leur contribution à ce projet :

Catholic DSB of Eastern Ontario 

Durham DSB 

Hamilton-Wentworth DSB

Dufferin-Peel Catholic DSB

Halton DSB

Nipissing-Parry Sound Catholic DSB



Tâche 1

Tu fais partie du comité culturel de ton école. Tu veux organiser une demi-journée pour
faire connaître la culture francophone au Canada. Tu décides donc d’écrire une lettre au
directeur de l’école pour le convaincre de mettre en place une telle initiative.

Tu proposes des idées originales et utilises des arguments convaincants. Tu insistes
sur les bienfaits de valoriser la culture francophone dans le contexte scolaire et
sur l’importance d’apprendre le français en faisant des liens avec tes expériences
personnelles. Utilise les formules de politesse adaptées à la situation dans ta lettre (250
mots environ – durée : 60 minutes).





Grille d’évaluation B2
Tâche sélectionnée: __________________________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Respect du type de 
production et de la 
consigne de longueur.

• Respecte peu le format 
attendu; la production 
contient peu d’éléments de 
la lettre.

• Ne respecte pas la consigne 
de longueur.

• Respecte généralement le 
format attendu; la production 
contient la majorité des 
éléments de la lettre.

• Respecte assez bien la 
consigne de longueur.

• Respecte le format d’une 
lettre.

• Utilise les composantes d’une 
lettre afin de créer un impact 
tout au long de la production.

• Respecte la consigne de longueur.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.
 

• Utilise rarement 
les conventions 
sociolinguistiques et/ou 
plusieurs d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise généralement 
les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées, mais 
certaines d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à la rédaction 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Développement de 
l’argumentation.

• Tente de développer une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont rarement liés au sujet.

• Développe une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont parfois imprécis.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre le lecteur à partir 
d’exemples personnels et 
d’expériences vécues.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels percutants 
et d’expériences vécues 
pertinentes.

Organisation et fluidité 
du texte.

• Organise ses idées d’une 
manière peu efficace. Ce 
manque d’organisation crée 
de l’incompréhension chez 
le lecteur.

• Utilise un nombre insuffisant 
de connecteurs et ceux 
employés sont simples.

• Organise assez efficacement 
ses idées en paragraphes. 
Une incompréhension peut 
parfois subsister.

• Utilise des connecteurs 
simples pour relier ses idées. 
Le texte manque parfois de 
fluidité.

• Organise efficacement ses 
idées en paragraphes.

• Relie clairement ses idées 
en utilisant des connecteurs 
variés qui favorisent la 
fluidité.

• Organise ses idées en 
paragraphes afin de créer un 
impact chez le lecteur.

• Relie clairement ses idées 
dans un texte fluide en 
employant des connecteurs 
variés et élaborés.

Étendue et utilisation du 
vocabulaire.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
souvent imprécis pour 
exprimer ses idées.

• Des confusions fréquentes 
gênent la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
généralement approprié pour 
la situation.

• Certaines confusions 
subsistent et peuvent parfois 
nuire à la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié et varié 
pour exprimer ses idées.

• Le choix de certains mots 
imprécis ne nuit pas à la 
communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié, varié 
et riche pour exprimer ses 
idées.

• Le choix des mots et leur 
emploi ne nuisent jamais à la 
communication.

Respect des règles
grammaticales.

• Respecte peu les 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Plusieurs erreurs subsistent 
et peuvent créer des 
malentendus.

• Respecte généralement 
l’usage des conventions 
linguistiques pour clarifier ses 
idées/pensées.

• Des erreurs subsistent 
et créent parfois des 
malentendus.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Certaines erreurs peuvent 
subsister, mais elles ne 
créent pas de malentendus.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Peu d’erreurs peuvent 
subsister et ne créent aucun 
malentendu.

Utilisation et élaboration 
des phrases.

• Utilise peu de phrases 
illustrant des structures 
variées et/ou appropriées.

• Utilise quelques structures 
de phrase variées et 
appropriées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées qui créent un impact 
sur le lecteur.

Organiser une demi-journée culturelle francophone - Niveau 3+



B2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1 Niveau de compétence accordé : 3+

Commentaires 
sur la production

• L’élève respecte bien le format de la lettre. 

• Le ton est respectueux : « Cher Monsieur – Nous esperons de recevoir une réponse 
à votre conveniance. » L’élève intègre bien les conventions sociolinguistiques dans 
sa production. Pour créer plus d’impact afin de convaincre la direction de l’école, elle 
s’adresse à elle au nom du comité culturel. 

• L’argumentation est bien développée et l’élève établit des liens personnels : « …la 
connaissance culturel dans notre école est déficit, …je suis fasciné avec la culture 
francophone canadienne, …pour remédier cette problème de manque de connaissance 
et enricher les vies des élèves, …les membres du comité proposent une demi-journée 
reservé pour connaître la culture francophone au Canada. » 

• Les paragraphes sont bien organisés et s’articulent autour d’une idée centrale, des 
connecteurs relient les idées du texte (« Récemment, aussi, pour remédier ») et 
favorisent la fluidité (« L’initiative encouragera aussi l’apprentissage de la langue 
française qui n’est pas seulement belle mais une des langues officielles du Canada. »). 

• Le vocabulaire est riche : « fasciné, culture si riche et vibrant et si intégral de notre 
identité, littéraires ». 

• Le mot « déficit » est mal employé et le mot « initiative » revient plusieurs fois. 

• L’élève respecte généralement les conventions sociolinguistiques; certaines fautes ne 
nuisent pas à la compréhension : « vibrant, connaissance culturel, je suis fasciné, cette 
problème, de découvert et d’apprecié, j’étais inspiré ». 

• Les phrases sont généralement bien structurées. L’élève utilise des phrases complexes. 

Prochaines étapes

• À partir de textes variés, demander à l’élève de repérer les verbes conjugués au futur 
simple. Par la suite, l’encourager à utiliser le futur simple au lieu du futur proche dans 
ses textes. 

• Revoir des stratégies d’écriture qui créent de l’impact et interpellent le lecteur. 

• Revoir l’utilisation des mots « moi » et « je » dans une même phrase.



Tâche 1

Tu fais partie du comité culturel de ton école. Tu veux organiser une demi-journée pour
faire connaître la culture francophone au Canada. Tu décides donc d’écrire une lettre au
directeur de l’école pour le convaincre de mettre en place une telle initiative.

Tu proposes des idées originales et utilises des arguments convaincants. Tu insistes
sur les bienfaits de valoriser la culture francophone dans le contexte scolaire et
sur l’importance d’apprendre le français en faisant des liens avec tes expériences
personnelles. Utilise les formules de politesse adaptées à la situation dans ta lettre (250
mots environ – durée : 60 minutes).





Grille d’évaluation B2
Tâche sélectionnée: __________________________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Respect du type de 
production et de la 
consigne de longueur.

• Respecte peu le format 
attendu; la production 
contient peu d’éléments de 
la lettre.

• Ne respecte pas la consigne 
de longueur.

• Respecte généralement le 
format attendu; la production 
contient la majorité des 
éléments de la lettre.

• Respecte assez bien la 
consigne de longueur.

• Respecte le format d’une 
lettre.

• Utilise les composantes d’une 
lettre afin de créer un impact 
tout au long de la production.

• Respecte la consigne de longueur.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.
 

• Utilise rarement 
les conventions 
sociolinguistiques et/ou 
plusieurs d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise généralement 
les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées, mais 
certaines d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à la rédaction 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Développement de 
l’argumentation.

• Tente de développer une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont rarement liés au sujet.

• Développe une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels

• et/ou d’expériences vécues 
qui sont parfois imprécis.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre le lecteur à partir 
d’exemples personnels et 
d’expériences vécues.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels percutants 
et d’expériences vécues 
pertinentes.

Organisation et fluidité 
du texte.

• Organise ses idées d’une 
manière peu efficace. Ce 
manque d’organisation crée 
de l’incompréhension chez 
le lecteur.

• Utilise un nombre insuffisant 
de connecteurs et ceux 
employés sont simples.

• Organise assez efficacement 
ses idées en paragraphes. 
Une incompréhension peut 
parfois subsister.

• Organise efficacement ses 
idées en paragraphes.

• Organise ses idées en 
paragraphes afin de créer un 
impact chez le lecteur.

• Relie clairement ses idées 
dans un texte fluide en 
employant des connecteurs 
variés et élaborés.

• Utilise des connecteurs 
simples pour relier ses idées. 
Le texte manque parfois de 
fluidité.

• Relie clairement ses idées 
en utilisant des connecteurs 
variés qui favorisent la 
fluidité.

Étendue et utilisation du 
vocabulaire.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
souvent imprécis pour 
exprimer ses idées.

• Des confusions fréquentes 
gênent la communication.

•  Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
généralement approprié pour 
la situation.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié et varié 
pour exprimer ses idées.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié, varié 
et riche pour exprimer ses 
idées.

• Le choix des mots et leur 
emploi ne nuisent jamais à la 
communication.

• Certaines confusions 
subsistent et peuvent parfois 
nuire à la communication.

• Le choix de certains mots 
imprécis ne nuit pas à la 
communication.

Respect des règles
grammaticales.

• Respecte peu les 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Plusieurs erreurs subsistent 
et peuvent créer des 
malentendus.

• Respecte généralement 
l’usage des conventions 
linguistiques pour clarifier ses 
idées/pensées.

• Des erreurs subsistent 
et créent parfois des 
malentendus.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Certaines erreurs peuvent 
subsister, mais elles ne 
créent pas de malentendus.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Peu d’erreurs peuvent 
subsister et ne créent aucun 
malentendu.

Utilisation et élaboration 
des phrases.

• Utilise peu de phrases 
illustrant des structures 
variées et/ou appropriées.

• Utilise quelques structures 
de phrase variées et 
appropriées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées qui créent un impact 
sur le lecteur.

Organiser une demi-journée culturelle francophone - Niveau 3-



B2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1 Niveau de compétence accordé : 3-

Commentaires 
sur la production

• L’élève a efficacement utilisé le format de la lettre en y intégrant à la fois les détails de 
l’organisation de la journée et les avantages de cette initiative. 

• Les conventions sociolinguistiques sont appropriées selon le contexte. 

• Les arguments sont centrés sur les bienfaits que procure la valorisation de la culture 
francophone : « Je pense que la rétention de nôtre culture français est essentiel pour 
produir les étudients bien éducés et culturés. – L’apprentissage du français rend 
l’apprentissage des autres langues comme l’espagnol plus facile. » 

• Il y a une belle variété de connecteurs « On voit que, Je pense que, Aussi, Finalement, 
ainsi, puis » qui servent à relier les idées et favorisent la fluidité

• Certains mots sont mal employés et nuisent à la compréhension ou sont un calque de 
la langue maternelle : « Comme partie du comité, les numeraux séminaires, différents 
topiques, petits groups »; des fautes d’orthographe sont présentes : « nôtre, éducés, 
culturés, multiculturé, particuliairement, developement, acquillant, étudients… » 

• Des erreurs de conventions linguistiques subsistent : « Tous nos vies, cet histoire, un 
école, un partie, un opportunité, les connaissances qui reste, le culture français, un 
demijournée… » 

• Des phrases de structures variées sont utilisées. 

Prochaines étapes

• Inviter l’élève à utiliser un organisateur graphique pour organiser ses idées en 
paragraphes. 

• Un retour sur le genre et le nombre des noms et des adjectifs peut être fait à l’aide de 
lectures variées en portant une attention particulière aux modèles rencontrés.



Tâche 1

Tu fais partie du comité culturel de ton école. Tu veux organiser une demi-journée pour
faire connaître la culture francophone au Canada. Tu décides donc d’écrire une lettre au
directeur de l’école pour le convaincre de mettre en place une telle initiative.

Tu proposes des idées originales et utilises des arguments convaincants. Tu insistes
sur les bienfaits de valoriser la culture francophone dans le contexte scolaire et
sur l’importance d’apprendre le français en faisant des liens avec tes expériences
personnelles. Utilise les formules de politesse adaptées à la situation dans ta lettre (250
mots environ – durée : 60 minutes).





Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Respect du type de 
production et de la 
consigne de longueur.

• Respecte peu le format 
attendu; la production 
contient peu d’éléments de 
la lettre.

• Ne respecte pas la consigne 
de longueur.

• Respecte généralement le 
format attendu; la production 
contient la majorité des 
éléments de la lettre.

• Respecte le format d’une 
lettre.

• Utilise les composantes d’une 
lettre afin de créer un impact 
tout au long de la production.

• Respecte assez bien la 
consigne de longueur. • Respecte la consigne de longueur.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.
 

• Utilise rarement 
les conventions 
sociolinguistiques et/ou 
plusieurs d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise généralement 
les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées, mais 
certaines d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à la rédaction 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Développement de 
l’argumentation.

• Tente de développer une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont rarement liés au sujet.

• Développe une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont parfois imprécis.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre le lecteur à partir 
d’exemples personnels et 
d’expériences vécues.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels percutants 
et d’expériences vécues 
pertinentes.

Organisation et fluidité 
du texte.

• Organise ses idées d’une 
manière peu efficace. Ce 
manque d’organisation crée 
de l’incompréhension chez 
le lecteur.

• Utilise un nombre insuffisant 
de connecteurs et ceux 
employés sont simples.

• Organise assez efficacement 
ses idées en paragraphes. 
Une incompréhension peut 
parfois subsister.

• Organise efficacement ses 
idées en paragraphes.

• Organise ses idées en 
paragraphes afin de créer un 
impact chez le lecteur.

• Relie clairement ses idées 
dans un texte fluide en 
employant des connecteurs 
variés et élaborés.

• Utilise des connecteurs 
simples pour relier ses idées. 
Le texte manque parfois de 
fluidité.

• Relie clairement ses idées 
en utilisant des connecteurs 
variés qui favorisent la 
fluidité.

Étendue et utilisation du 
vocabulaire.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et souvent 
imprécis pour exprimer ses 
idées.

• Des confusions fréquentes 
gênent la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
généralement approprié pour 
la situation.

• Certaines confusions 
subsistent et peuvent parfois 
nuire à la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié et varié 
pour exprimer ses idées.

• Le choix de certains mots 
imprécis ne nuit pas à la 
communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié, varié 
et riche pour exprimer ses 
idées.

• Le choix des mots et leur 
emploi ne nuisent jamais à la 
communication.

Respect des règles
grammaticales.

• Respecte peu les 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Respecte généralement 
l’usage des conventions 
linguistiques pour clarifier ses 
idées/pensées.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Certaines erreurs peuvent 
subsister, mais elles ne 
créent pas de malentendus.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Peu d’erreurs peuvent 
subsister et ne créent aucun 
malentendu.

• Plusieurs erreurs subsistent 
et peuvent créer des 
malentendus.

• Des erreurs subsistent 
et créent parfois des 
malentendus.

Utilisation et élaboration 
des phrases.

• Utilise peu de phrases 
illustrant des structures 
variées et/ou appropriées.

• Utilise quelques structures 
de phrase variées et 
appropriées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées qui créent un impact 
sur le lecteur.

Grille d’évaluation B2
Tâche sélectionnée: __________________________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Organiser une demi-journée culturelle francophone - Niveau 2



B2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1 Niveau de compétence accordé : 2

Commentaires 
sur la production

• L’élève respecte le type de production, mais ne développe pas ses idées sur 
l’organisation de la demi-journée culturelle. 

• Il demeure formel lorsqu’il s’adresse à son directeur en utilisant le vouvoiement. 

• Il demeure assez indirect dans sa communication avec le directeur de l’école : « …le 
Canada a un grand portion de culture francophone. – Il y a beaucoup de nourriture et 
de traditions qui sont très amusante à essayer… » 

• L’argumentation manque parfois de profondeur et tourne autour de la nourriture et du 
bilinguisme. Peu d’exemples précis relevant de la culture sont utilisés ou alors, ceux-ci 
demeurent vagues : « C’est aussi très amusante d’essayer les choses nouveaux dans 
le monde. » L’élève précise que les francophones ont une perspective différente du 
Canada, mais n’appuie pas cette affirmation avec des preuves convaincantes. 

• L’élève utilise quelques connecteurs : « En général, Alors, c’est aussi, finalement ». 
Par ailleurs, les idées sont souvent répétitives et les paragraphes pourraient être mieux 
organisés : « Quand vous apprenez des nouveaux cultures, vous apprenez plus au 
sujet de la monde – …très amusante d’essayer les choses nouveaux dans le monde… 
– …c’est toujours une bonne idées d’essayer les choses nouveaux… »

• Le vocabulaire utilisé est simple; l’utilisation du mot « perspectives » est à valoriser. 
Certains mots sont empruntés de l’anglais : « benefits, advantages, benificielle ». 
Certains mots sont imprécis ou mal employés : « Je pense que tout le monde devait 
avoir un chance d’essayer les traditions… – …et nous pouvons avoir l’amusement dans 
le procès. » 

• Les erreurs de conventions linguistiques sont nombreuses : « immersion français, j’écrit, 
ce lettre, les différent cultures de le monde, nouveaux cultures, un grand portion, un 
perspective different, les choses nouveaux, un demi-journée… » 

• Les phrases sont généralement bien structurées. 

Prochaines étapes

• Comme l’objectif de cette lettre est de convaincre le directeur de l’école, inviter l’élève 
à utiliser des formules plus directes dans sa communication afin de capter davantage 
l’intérêt de celui-ci (ex. : « Étant donné le nombre important de citoyens francophones 
dans notre pays… » au lieu de « ...le Canada a un grand portion de culture 
francophone. ») 

• Inviter l’élève à lire d’autres textes d’opinion et à y remarquer le contenu de la 
conclusion de ces textes afin qu’il réutilise cette information dans ses propres situations 
d’écriture.



Tâche 2

Tu fais partie du comité culturel de ton école. Tu veux organiser une demi-journée pour
faire connaître la culture francophone au Canada. Tu décides donc d’écrire une lettre au
directeur de l’école pour le convaincre de mettre en place une telle initiative.

Tu proposes des idées originales et utilises des arguments convaincants. Tu insistes
sur les bienfaits de valoriser la culture francophone dans le contexte scolaire et
sur l’importance d’apprendre le français en faisant des liens avec tes expériences
personnelles. Utilise les formules de politesse adaptées à la situation dans ta lettre (250
mots environ – durée : 60 minutes).





Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Respect du type de 
production et de la 
consigne de longueur.

• Respecte peu le format 
attendu; la production 
contient peu d’éléments de 
la lettre.

• Respecte généralement le 
format attendu; la production 
contient la majorité des 
éléments de la lettre.

• Respecte assez bien la 
consigne de longueur.

• Respecte le format d’une 
lettre.

• Utilise les composantes d’une 
lettre afin de créer un impact 
tout au long de la production.

• Ne respecte pas la consigne 
de longueur. • Respecte la consigne de longueur.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.
 

• Utilise rarement 
les conventions 
sociolinguistiques et/ou 
plusieurs d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise généralement 
les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées, mais 
certaines d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à la rédaction 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Développement de 
l’argumentation.

• Tente de développer une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont rarement liés au sujet.

• Développe une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont parfois imprécis.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre le lecteur à partir 
d’exemples personnels et 
d’expériences vécues.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels percutants 
et d’expériences vécues 
pertinentes.

Organisation et fluidité 
du texte.

• Organise ses idées d’une 
manière peu efficace. Ce 
manque d’organisation crée 
de l’incompréhension chez 
le lecteur.

• Organise assez efficacement 
ses idées en paragraphes. 
Une incompréhension peut 
parfois subsister.

• Organise efficacement ses 
idées en paragraphes.

• Relie clairement ses idées 
en utilisant des connecteurs 
variés qui favorisent la 
fluidité.

• Organise ses idées en 
paragraphes afin de créer un 
impact chez le lecteur.

• Relie clairement ses idées 
dans un texte fluide en 
employant des connecteurs 
variés et élaborés.• Utilise un nombre insuffisant 

de connecteurs et ceux 
employés sont simples.

• Utilise des connecteurs 
simples pour relier ses idées. 
Le texte manque parfois de 
fluidité.

Étendue et utilisation du 
vocabulaire.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
souvent imprécis pour 
exprimer ses idées.

• Des confusions fréquentes 
gênent la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
généralement approprié pour 
la situation.

• Certaines confusions 
subsistent et peuvent parfois 
nuire à la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié et varié 
pour exprimer ses idées.

• Le choix de certains mots 
imprécis ne nuit pas à la 
communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié, varié 
et riche pour exprimer ses 
idées.

• Le choix des mots et leur 
emploi ne nuisent jamais à la 
communication.

Respect des règles
grammaticales.

• Respecte peu les 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Plusieurs erreurs subsistent 
et peuvent créer des 
malentendus.

• Respecte généralement 
l’usage des conventions 
linguistiques pour clarifier ses 
idées/pensées.

• Des erreurs subsistent 
et créent parfois des 
malentendus.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Certaines erreurs peuvent 
subsister, mais elles ne 
créent pas de malentendus.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Peu d’erreurs peuvent 
subsister et ne créent aucun 
malentendu.

Utilisation et élaboration 
des phrases.

• Utilise peu de phrases 
illustrant des structures 
variées et/ou appropriées.

• Utilise quelques structures 
de phrase variées et 
appropriées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées qui créent un impact 
sur le lecteur.

Grille d’évaluation B2
Tâche sélectionnée: __________________________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Organiser une demi-journée culturelle francophone - Niveau 1+



B2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1 Niveau de compétence accordé : 1+

Commentaires 
sur la production

• L’élève respecte le format de la lettre. 

• La formule de salutation « Chère Madame Directeur » est malhabile ainsi que la prise 
de congé « Je vous attende ». 

• L’élève maintient le vouvoiement tout au long de sa production, mais utilise parfois un 
ton familier : « beaucoup ne savent rien. » 

• Le discours n’est pas convaincant, car l’élève insiste sur les détails concernant le 
contenu de cet événement culturel. L’argumentation ne s’articule pas autour des raisons 
qui devraient justifier la tenue d’une telle demi-journée. 

• L’introduction manque de précision. La conclusion consiste en une seule phrase. Le 
connecteur « premièrement » devrait être utilisé pour la toute première idée et les 
paragraphes sont mal organisés. 

• L’élève utilise un vocabulaire simple et peu détaillé pour ce niveau. On remarque 
l’influence de l’anglais dans le choix et l’utilisation des mots (« savent /connaissent 
– que sa regarde/ressemble ») et certains passages portent à confusion (« On peut 
même incorporer les classes d’arts pour faire les scenes pour nous. »). 

• On remarque des fautes d’orthographe : « francais, officiales, Premierement, coulloir, 
danceurs, dancer, scenes ». 

• On note un manque de maîtrise des règles grammaticales pour ce niveau : « le journée, 
nous veux, les enfants entre, leur païx, ou il vie, un étudiante, comité culturelle ». 

• L’élève utilise des phrases simples et tente de produire des phrases plus complexes. 
On remarque l’influence de l’anglais dans la structure des phrases : « …nous veux 
concentré sur… – un étudiante dans 12e année ». 

Prochaines étapes

• Revoir, au moyen d’exemples de textes d’opinion variés, comment l’auteur développe 
son argumentation autour d’une idée centrale en y ajoutant des exemples pertinents qui 
servent à appuyer cette idée. 

• Revoir les connecteurs qui peuvent être utilisés afin d’améliorer la fluidité d’un texte. 

• Demander à l’élève d’observer dans ses lectures l’emploi du « é – er » afin de 
l’appliquer dans ses productions écrites.



Tâche 2

Le centre touristique de ta municipalité/ville est à la recherche de plusieurs étudiants
bilingues pour combler des postes temporaires pour l’été. Si tu es choisie ou choisi, ton
rôle consistera principalement à organiser et à animer des visites guidées en français
dans ta région. Tu considères cette occasion comme une chance exceptionnelle d’utiliser
le français quotidiennement, mais aussi comme l’occasion idéale de mettre en valeur tes
compétences et qualités personnelles liées à cet emploi.

La première étape du processus de sélection consiste à écrire une lettre afin d’expliquer
pourquoi tu es la meilleure candidate ou le meilleur candidat. Dans ta lettre, inclus
des arguments convaincants et fais des liens avec tes expériences personnelles pour
montrer que tu possèdes les qualités nécessaires pour occuper cet emploi. Utilise les
formules de politesse adaptées à la situation (250 mots environ – durée : 60 minutes).





Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Respect du type de 
production et de la 
consigne de longueur.

• Respecte peu le format 
attendu; la production 
contient peu d’éléments de 
la lettre.

• Ne respecte pas la consigne 
de longueur.

• Respecte généralement le 
format attendu; la production 
contient la majorité des 
éléments de la lettre.

• Respecte assez bien la 
consigne de longueur.

• Respecte le format d’une 
lettre.

• Utilise les composantes d’une 
lettre afin de créer un impact 
tout au long de la production.

• Respecte la consigne de longueur.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.
 

• Utilise rarement 
les conventions 
sociolinguistiques et/ou 
plusieurs d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise généralement 
les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées, mais 
certaines d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à la rédaction 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Développement de 
l’argumentation.

• Tente de développer une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont rarement liés au sujet.

• Développe une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont parfois imprécis.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre le lecteur à partir 
d’exemples personnels et 
d’expériences vécues.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels percutants 
et d’expériences vécues 
pertinentes.

Organisation et fluidité 
du texte.

• Organise ses idées d’une 
manière peu efficace. Ce 
manque d’organisation crée 
de l’incompréhension chez 
le lecteur.

• Utilise un nombre insuffisant 
de connecteurs et ceux 
employés sont simples.

• Organise assez efficacement 
ses idées en paragraphes. 
Une incompréhension peut 
parfois subsister.

• Utilise des connecteurs 
simples pour relier ses idées. 
Le texte manque parfois de 
fluidité.

• Organise efficacement ses 
idées en paragraphes.

• Relie clairement ses idées 
en utilisant des connecteurs 
variés qui favorisent la 
fluidité.

• Organise ses idées en 
paragraphes afin de créer un 
impact chez le lecteur.

• Relie clairement ses idées 
dans un texte fluide en 
employant des connecteurs 
variés et élaborés.

Étendue et utilisation du 
vocabulaire.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
souvent imprécis pour 
exprimer ses idées.

• Des confusions fréquentes 
gênent la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
généralement approprié pour 
la situation.

• Certaines confusions 
subsistent et peuvent parfois 
nuire à la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié et varié 
pour exprimer ses idées.

• Le choix de certains mots 
imprécis ne nuit pas à la 
communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié, varié 
et riche pour exprimer ses 
idées.

• Le choix des mots et leur 
emploi ne nuisent jamais à la 
communication.

Respect des règles
grammaticales.

• Respecte peu les 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Plusieurs erreurs subsistent 
et peuvent créer des 
malentendus.

• Respecte généralement 
l’usage des conventions 
linguistiques pour clarifier ses 
idées/pensées.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Peu d’erreurs peuvent 
subsister et ne créent aucun 
malentendu.

• Des erreurs subsistent 
et créent parfois des 
malentendus.

• Certaines erreurs peuvent 
subsister, mais elles ne 
créent pas de malentendus.

Utilisation et élaboration 
des phrases.

• Utilise peu de phrases 
illustrant des structures 
variées et/ou appropriées.

• Utilise quelques structures 
de phrase variées et 
appropriées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées qui créent un impact 
sur le lecteur.

Grille d’évaluation B2
Tâche sélectionnée: __________________________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Je pose ma candidature - Niveau 3



B2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2 Niveau de compétence accordé : 3

Commentaires 
sur la production

• L’élève respecte le format de la lettre afin d’expliquer pourquoi elle est la meilleure 
candidate pour ce poste. 

• La formule de salutation est appropriée et la prise de congé est efficace, mais l’élève 
passe du « tu » au « vous » : « J’ai entendu au sujet de ton programme… – j’espère 
que vous me considére… – Tu peux me contacter. » 

• Cette lettre est convaincante puisque son argumentation est développée autour des 
trois idées principales : ses compétences linguistiques en français, sa passion pour 
l’histoire et ses différentes expériences de travail, les trois étant soutenues par des 
exemples et des expériences personnelles pertinentes. 

• Le texte est efficacement organisé en paragraphes. Il contient une introduction, trois 
paragraphes de développement et une conclusion. Divers connecteurs sont utilisés : « 
Pour débuter, Pour ajouter, Finalement, en plus, alors, aussi, en outre ». 

• Le vocabulaire est approprié et varié (« exceptionelle, habilités, connaissances, 
confortable, naturellement, passion, moderne »), parfois mal employé (« je peux 
addressé, significant, benéfice, application ») et parfois mal orthographié (« 
compétances, maternel, environement, pendent »). 

• L’élève respecte généralement les conventions linguistiques, mais des erreurs 
subsistent : « ça serais, langue français, mes expériences qui vient, j’ai commencée, du 
langue, une environement, un destination… » 

• Certaines tournures de phrase sont un calque de l’anglais : « J’ai entendu au sujet de 
ton programme… – Je pourrais enseigner les autres… – …et m’a fait plus confortable – 
…et regardé à les compétances qui me sépare des autres ». En général, les structures 
de phrases sont variées. 

Prochaines étapes

• Revoir avec l’élève des formules ou des expressions qui peuvent être utilisées dans une 
lettre pour postuler un emploi et faire une liste du vocabulaire spécialisé relié à ce sujet 
afin que l’élève comprenne comment il peut être utilisé dans divers contextes. 

• Dans des contextes qui s’y prêtent, insister sur l’utilisation du futur simple au lieu du 
futur proche en montrant à l’élève comment celui-ci améliore la qualité d’un texte écrit.



Tâche 2

Le centre touristique de ta municipalité/ville est à la recherche de plusieurs étudiants
bilingues pour combler des postes temporaires pour l’été. Si tu es choisie ou choisi, ton
rôle consistera principalement à organiser et à animer des visites guidées en français
dans ta région. Tu considères cette occasion comme une chance exceptionnelle d’utiliser
le français quotidiennement, mais aussi comme l’occasion idéale de mettre en valeur tes
compétences et qualités personnelles liées à cet emploi.

La première étape du processus de sélection consiste à écrire une lettre afin d’expliquer
pourquoi tu es la meilleure candidate ou le meilleur candidat. Dans ta lettre, inclus
des arguments convaincants et fais des liens avec tes expériences personnelles pour
montrer que tu possèdes les qualités nécessaires pour occuper cet emploi. Utilise les
formules de politesse adaptées à la situation (250 mots environ – durée : 60 minutes).





Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Respect du type de 
production et de la 
consigne de longueur.

• Respecte peu le format 
attendu; la production 
contient peu d’éléments de 
la lettre.

• Ne respecte pas la consigne 
de longueur.

• Respecte généralement le 
format attendu; la production 
contient la majorité des 
éléments de la lettre.

• Respecte assez bien la 
consigne de longueur.

• Respecte le format d’une 
lettre.

• Utilise les composantes d’une 
lettre afin de créer un impact 
tout au long de la production.

• Respecte la consigne de longueur.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.
 

• Utilise rarement 
les conventions 
sociolinguistiques et/ou 
plusieurs d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise généralement 
les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées, mais 
certaines d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à la rédaction 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Développement de 
l’argumentation.

• Tente de développer une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont rarement liés au sujet.

• Développe une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont parfois imprécis.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre le lecteur à partir 
d’exemples personnels et 
d’expériences vécues.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels percutants 
et d’expériences vécues 
pertinentes.

Organisation et fluidité 
du texte.

• Organise ses idées d’une 
manière peu efficace. Ce 
manque d’organisation crée 
de l’incompréhension chez 
le lecteur.

• Utilise un nombre insuffisant 
de connecteurs et ceux 
employés sont simples.

• Organise assez efficacement 
ses idées en paragraphes. 
Une incompréhension peut 
parfois subsister.

• Organise efficacement ses 
idées en paragraphes.

• Organise ses idées en 
paragraphes afin de créer un 
impact chez le lecteur.

• Relie clairement ses idées 
dans un texte fluide en 
employant des connecteurs 
variés et élaborés.• Utilise des connecteurs 

simples pour relier ses idées. 
Le texte manque parfois de 
fluidité.

• Relie clairement ses idées 
en utilisant des connecteurs 
variés qui favorisent la 
fluidité.

Étendue et utilisation du 
vocabulaire.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
souvent imprécis pour 
exprimer ses idées.

• Des confusions fréquentes 
gênent la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
généralement approprié pour 
la situation.

• Certaines confusions 
subsistent et peuvent parfois 
nuire à la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié et varié 
pour exprimer ses idées.

• Le choix de certains mots 
imprécis ne nuit pas à la 
communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié, varié 
et riche pour exprimer ses 
idées.

• Le choix des mots et leur 
emploi ne nuisent jamais à la 
communication.

Respect des règles
grammaticales.

• Respecte peu les 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Plusieurs erreurs subsistent 
et peuvent créer des 
malentendus.

• Respecte généralement 
l’usage des conventions 
linguistiques pour clarifier ses 
idées/pensées.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Peu d’erreurs peuvent 
subsister et ne créent aucun 
malentendu.• Des erreurs subsistent 

et créent parfois des 
malentendus.

• Certaines erreurs peuvent 
subsister, mais elles ne 
créent pas de malentendus.

Utilisation et élaboration 
des phrases.

• Utilise peu de phrases 
illustrant des structures 
variées et/ou appropriées.

• Utilise quelques structures 
de phrase variées et 
appropriées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées qui créent un impact 
sur le lecteur.

Grille d’évaluation B2
Tâche sélectionnée: __________________________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Je pose ma candidature - Niveau 2+



B2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2 Niveau de compétence accordé : 2+

Commentaires 
sur la production

• Le format de la production est respecté. 

• Les conventions sociolinguistiques sont généralement respectées, et le ton est courtois 
et poli. La salutation n’est toutefois pas adaptée dans le contexte : « Cher le Centre 
touristique à Hamilton ». Il n’y a aucune prise de congé. 

• L’argumentation est bien développée au moyen des arguments principaux : « je suis 
organiser, impliqué dans ma communauté et je planifie les événements regulairement 
pour l’école ». Les arguments sont soutenus par des exemples et des expériences 
personnelles. On sent à travers la production l’intention de convaincre le lecteur : « Pour 
ces raisons, je crois que je peux être la meilleure candidate… »

• Les connecteurs sont utilisés correctement : « Pour commencer, Pour ajouter, alors, En 
addition, Finalement, parce que ».  Toutefois,  les idées ne sont pas organisées dans 
des paragraphes. Malgré tout, aucune incompréhension n’est relevée. 

• Le vocabulaire est généralement approprié (« impliqué, communauté, manière, 
processus »), parfois répétitif (« Hamilton, organisation/organiser, touristes »), parfois 
un calque de l’anglais (« effectivement, je peux passer cette information, qualités les 
plus fort, responsible, volontaire, j’ai pris du français, similaire, éducationale »). On 
remarque des fautes d’orthographe : « regulairement, évenement, gallerie, éducé, 
organization ». 

• Des erreurs de conventions linguistiques sont présentes, sans toutefois porter à 
confusion : « Je suis organiser, mon qualité le plus fort, j’organise mes notes et travail, 
un manière, les endroits historique important et touristique, ma famille a vit, les choses 
similaire, la conseil d’étudiant, on a organiser… »

• Des phrases de structures variées sont utilisées. 

Prochaines étapes

• Inviter l’élève à lire des textes sur des sujets bien précis et spécialisés où le vocabulaire 
utilisé est varié et nuancé, et comprend une gamme de synonymes qui enrichissent et 
améliorent la qualité de la production. Par la suite, l’enseignant pourrait lui demander 
de repérer le vocabulaire répétitif dans son texte et l’inviter ensuite à remplacer ces 
mots par des synonymes ou bien par d’autres structures langagières qui amélioreraient 
l’ensemble de la production. 

• Revoir avec l’élève les salutations et les prises de congé qui seraient appropriées 
dans cette situation, l’exposer à d’autres textes d’opinion qui créent un impact chez le 
lecteur afin qu’il puisse y repérer certaines stratégies pouvant être intégrées dans sa 
production.



Tâche 2

Le centre touristique de ta municipalité/ville est à la recherche de plusieurs étudiants
bilingues pour combler des postes temporaires pour l’été. Si tu es choisie ou choisi, ton
rôle consistera principalement à organiser et à animer des visites guidées en français
dans ta région. Tu considères cette occasion comme une chance exceptionnelle d’utiliser
le français quotidiennement, mais aussi comme l’occasion idéale de mettre en valeur tes
compétences et qualités personnelles liées à cet emploi.

La première étape du processus de sélection consiste à écrire une lettre afin d’expliquer
pourquoi tu es la meilleure candidate ou le meilleur candidat. Dans ta lettre, inclus
des arguments convaincants et fais des liens avec tes expériences personnelles pour
montrer que tu possèdes les qualités nécessaires pour occuper cet emploi. Utilise les
formules de politesse adaptées à la situation (250 mots environ – durée : 60 minutes).





Grille d’évaluation B2
Tâche sélectionnée: _____________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Respect du type de 
production et de la 
consigne de longueur.

• Respecte peu le format 
attendu; la production 
contient peu d’éléments de 
la lettre.

• Ne respecte pas la consigne 
de longueur.

• Respecte généralement le 
format attendu; la production 
contient la majorité des 
éléments de la lettre.

• Respecte assez bien la 
consigne de longueur.

• Respecte le format d’une 
lettre.

• Utilise les composantes d’une 
lettre afin de créer un impact 
tout au long de la production.

• Respecte la consigne de longueur.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.
 

• Utilise rarement 
les conventions 
sociolinguistiques et/ou 
plusieurs d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise généralement 
les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées, mais 
certaines d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à la rédaction 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Développement de 
l’argumentation.

• Tente de développer une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont rarement liés au sujet.

• Développe une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont parfois imprécis.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre le lecteur à partir 
d’exemples personnels et 
d’expériences vécues.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels percutants 
et d’expériences vécues 
pertinentes.

Organisation et fluidité 
du texte.

• Organise ses idées d’une 
manière peu efficace. Ce 
manque d’organisation crée 
de l’incompréhension chez 
le lecteur.

• Organise assez efficacement 
ses idées en paragraphes. 
Une incompréhension peut 
parfois subsister.

• Organise efficacement ses 
idées en paragraphes.

• Organise ses idées en 
paragraphes afin de créer un 
impact chez le lecteur.

• Relie clairement ses idées 
dans un texte fluide en 
employant des connecteurs 
variés et élaborés.

• Utilise un nombre insuffisant 
de connecteurs et ceux 
employés sont simples.

• Utilise des connecteurs 
simples pour relier ses idées. 
Le texte manque parfois de 
fluidité.

• Relie clairement ses idées 
en utilisant des connecteurs 
variés qui favorisent la 
fluidité.

Étendue et utilisation du 
vocabulaire.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
souvent imprécis pour 
exprimer ses idées.

• Des confusions fréquentes 
gênent la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
généralement approprié pour 
la situation.

• Certaines confusions 
subsistent et peuvent parfois 
nuire à la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié et varié 
pour exprimer ses idées.

• Le choix de certains mots 
imprécis ne nuit pas à la 
communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié, varié 
et riche pour exprimer ses 
idées.

• Le choix des mots et leur 
emploi ne nuisent jamais à la 
communication.

Respect des règles
grammaticales.

• Respecte peu les 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Plusieurs erreurs subsistent 
et peuvent créer des 
malentendus.

• Respecte généralement 
l’usage des conventions 
linguistiques pour clarifier ses 
idées/pensées.

• Des erreurs subsistent 
et créent parfois des 
malentendus.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Certaines erreurs peuvent 
subsister, mais elles ne 
créent pas de malentendus.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Peu d’erreurs peuvent 
subsister et ne créent aucun 
malentendu.

Utilisation et élaboration 
des phrases.

• Utilise peu de phrases 
illustrant des structures 
variées et/ou appropriées.

• Utilise quelques structures 
de phrase variées et 
appropriées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées qui créent un impact 
sur le lecteur.

Je pose ma candidature - Niveau 2-



B2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2 Niveau de compétence accordé : 2-

Commentaires 
sur la production

• Le format de la lettre est respecté. 

• Les conventions sociolinguistiques sont généralement respectées, et le ton est poli et 
courtois. La salutation est mal employée (« Chér qui se concerne ») et le tutoiement est 
utilisé (« …je suis très intéressé dans tes postes… »). 

• Le développement de l’argumentation repose beaucoup sur des exemples et des 
expériences personnelles. L’élève ne semble pas avoir été en mesure de cibler deux ou 
trois qualités essentielles à cet emploi. 

• Les idées sont mal organisées et parfois répétitives : « parler français, connaitre la ville, 
commender un groupe, ma personnalité, exemples de leadership ». 

• L’élève utilise des connecteurs, mais ils ne favorisent pas toujours la fluidité et 
l’organisation des idées. 

• Le vocabulaire est simple et souvent copié de la consigne. Certains mots portent à 
confusion : « fluidement, capabilité, confident, abilités préferer, pour s’amelioer dans ce 
poste ». Plusieurs mots sont mal orthographiés : « Chér, francias, interessant, entimider, 
commender, amuseante, parfais, advantage, chiosi, J’éspere ». Le « je » revient 
souvent dans cette lettre. 

• Les conventions linguistiques sont peu respectées : « intéressé, temporaire, cet rôle, 
j’ai vivre, ce ville, une bonne guide français, une groupe, je serrais, une advantage, j’ai 
aider, un chefs, ma rôle, je travail… » 

• L’influence de l’anglais se fait sentir et crée quelques malentendus : « j’été 3 ans, 
Avec ma personnalité seulement, J’espère que vous considérons moi… » Quelques 
structures de phrases sont variées et appropriées. 

Prochaines étapes

• L’utilisation d’un organisateur graphique dégageant les idées principales, les exemples 
pertinents et les expériences personnelles reliées au sujet aiderait l’élève à développer 
une argumentation plus solide et convaincante. 

• Pour améliorer la maîtrise des conventions linguistiques, inviter l’élève à revoir certaines 
règles de base sur les accords en genre et en nombre et sur la terminaison des verbes 
les plus fréquemment utilisés. 



Tâche 2

Le centre touristique de ta municipalité/ville est à la recherche de plusieurs étudiants
bilingues pour combler des postes temporaires pour l’été. Si tu es choisie ou choisi, ton
rôle consistera principalement à organiser et à animer des visites guidées en français
dans ta région. Tu considères cette occasion comme une chance exceptionnelle d’utiliser
le français quotidiennement, mais aussi comme l’occasion idéale de mettre en valeur tes
compétences et qualités personnelles liées à cet emploi.

La première étape du processus de sélection consiste à écrire une lettre afin d’expliquer
pourquoi tu es la meilleure candidate ou le meilleur candidat. Dans ta lettre, inclus
des arguments convaincants et fais des liens avec tes expériences personnelles pour
montrer que tu possèdes les qualités nécessaires pour occuper cet emploi. Utilise les
formules de politesse adaptées à la situation (250 mots environ – durée : 60 minutes).





Grille d’évaluation B2
Tâche sélectionnée: _____________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Respect du type de 
production et de la 
consigne de longueur.

• Respecte peu le format 
attendu; la production 
contient peu d’éléments de 
la lettre.

• Respecte généralement le 
format attendu; la production 
contient la majorité des 
éléments de la lettre.

• Respecte le format d’une 
lettre.

• Utilise les composantes d’une 
lettre afin de créer un impact 
tout au long de la production.

• Ne respecte pas la consigne 
de longueur.

• Respecte assez bien la 
consigne de longueur.

• Respecte la consigne de longueur.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.
 

• Utilise rarement 
les conventions 
sociolinguistiques et/ou 
plusieurs d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise généralement 
les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées, mais 
certaines d’entre elles sont 
incohérentes.

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à la rédaction 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Développement de 
l’argumentation.

• Tente de développer une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont rarement liés au sujet.

• Développe une 
argumentation à partir 
d’exemples personnels et/
ou d’expériences vécues qui 
sont parfois imprécis.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre le lecteur à partir 
d’exemples personnels et 
d’expériences vécues.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels percutants 
et d’expériences vécues 
pertinentes.

Organisation et fluidité 
du texte.

• Organise ses idées d’une 
manière peu efficace. Ce 
manque d’organisation crée 
de l’incompréhension chez 
le lecteur.

• Organise assez efficacement 
ses idées en paragraphes. 
Une incompréhension peut 
parfois subsister.

• Organise efficacement ses 
idées en paragraphes.

• Relie clairement ses idées 
en utilisant des connecteurs 
variés qui favorisent la 
fluidité.

• Organise ses idées en 
paragraphes afin de créer un 
impact chez le lecteur.

• Relie clairement ses idées 
dans un texte fluide en 
employant des connecteurs 
variés et élaborés.• Utilise un nombre insuffisant 

de connecteurs et ceux 
employés sont simples.

• Utilise des connecteurs 
simples pour relier ses idées. 
Le texte manque parfois de 
fluidité

Étendue et utilisation du 
vocabulaire.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
souvent imprécis pour 
exprimer ses idées.

• Des confusions fréquentes 
gênent la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et 
généralement approprié pour 
la situation.

• Certaines confusions 
subsistent et peuvent parfois 
nuire à la communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié et varié 
pour exprimer ses idées.

• Le choix de certains mots 
imprécis ne nuit pas à la 
communication.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire approprié, varié 
et riche pour exprimer ses 
idées.

• Le choix des mots et leur 
emploi ne nuisent jamais à la 
communication.

Respect des règles
grammaticales.

• Respecte peu les 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées

• Respecte généralement 
l’usage des conventions 
linguistiques pour clarifier ses 
idées/pensées

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Certaines erreurs peuvent 
subsister, mais elles ne 
créent pas de malentendus.

• Respecte l’usage des 
conventions linguistiques 
pour clarifier ses idées/
pensées.

• Peu d’erreurs peuvent 
subsister et ne créent aucun 
malentendu.• Plusieurs erreurs subsistent 

et peuvent créer des 
malentendus.

• Des erreurs subsistent 
et créent parfois des 
malentendus.

Utilisation et élaboration 
des phrases.

• Utilise peu de phrases 
illustrant des structures 
variées et/ou appropriées.

• Utilise quelques structures 
de phrase variées et 
appropriées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées.

• Utilise de manière appropriée 
des structures de phrase 
variées qui créent un impact 
sur le lecteur.

Je pose ma candidature - Niveau 1+



B2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2 Niveau de compétence accordé : 1+

Commentaires 
sur la production

• Le format respecte généralement celui de la lettre. L’élève n’a pas apporté de précisions 
dans sa production. 

• Les conventions sociolinguistiques sont peu respectées. L’élève passe du « tu » au 
« vous » à la fin de sa production : « …les chose que tu me veut… – …pour vous 
assurer… – …que votre organisation ». L’élève utilise : « Monsieur et Sincerement ». Le 
ton général peut être perçu comme assez familier. 

• L’argumentation est peu développée et repose sur des affirmations qui ne sont pas 
appuyées par des exemples et qui ont parfois peu de rapport avec le poste : « Je suis 
tres bien avec les enfants et les animaux aussi, alor j’ai pas de probleme de travailler 
avec les animaux et les enfants durant mon rôle de travaille. – Les autres candidat va 
pas etre un plus meilleur candidat que moi. » 

• Les idées ne sont pas organisées en paragraphes. Les connecteurs sont simples pour 
ce niveau (« Le deuxieme raison, alor, aussi, et, parce que, car ») et pas toujours bien 
employés. 

• Le vocabulaire est simple et souvent imprécis : « J’ai pris le classe de français à l’école 
– avec le rôle j’ai poster – j’ai les plus effective qualités – mon rôle de travaille ». Des 
fautes graves subsistent : « alor, creatif, tres, probleme, travaile... » Certains mots sont 
mal employés (« de » au lieu de « que ») dans la deuxième phrase. Certains mots sont 
empruntés de l’anglais : « difficult, effective ».

• Les conventions linguistiques de base ne sont pas respectées pour ce niveau : « cette 
emploi, le classe, le deuxième raison, cette rôle, les autre, les situation, j’ai vais sacrifié, 
tous les chose, tu me veut, j’ai va ». 

• La structure des phrases plus complexes n’est pas maîtrisée (« La deuxieme raison de 
je suis le candidat pour cette rôle est… – …les chose que tu me veut de faire, car… »), 
ce qui rend la lecture parfois laborieuse. 

Prochaines étapes

• L’utilisateur d’un organisateur graphique relié au développement d’un texte d’opinion 
permettrait à l’élève d’étoffer sa production, de développer une argumentation plus 
convaincante et de mieux organiser ses idées. 

• Les accords et les temps des verbes doivent être revus dans d’autres contextes. Par 
exemple, l’enseignant pourrait faire remarquer les temps de verbe utilisés dans divers 
contextes et situations tout en essayant d’exposer l’élève à des exemples de structures 
verbales qui peuvent être réutilisés pour établir des liens avec des événements du 
passé.




