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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 A1. 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
Un ami francophone t’invite à sa fête d’anniversaire. Tu
lui offres une carte de souhaits. Tu écris des souhaits
d’anniversaire. Tu lui dis qu’il est un bon ami et qu’il est
important pour toi. Tu le remercies de son invitation à
cette fête (de 40 à 50 mots – durée : 20 minutes).

Grille d’évaluation A1
carte de souhaits - Niveau 4Tâche : Une
_________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type de
production et des
consignes de longueur.

Compétence
Niveau 1

• Respecte peu le type de
production attendu.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 2

• Respecte généralement
le type de production
attendu.

Compétence
Niveau 3

• Respecte le type de
production attendu.

Compétence
Niveau 4

• Respecte le type de
production attendu et va
au-delà des exigences.

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

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.

• Respecte peu
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte généralement
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte les
conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Les conventions
sociolinguistiques sont
utilisées avec efficacité
et créent un impact sur le
lecteur.

Information et/
ou description des
événements/activités
à l’aide de phrases
simples.

• Informe/décrit avec un
manque de clarté les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles.

• Informe/décrit brièvement
les événements/activités
et/ou les expériences
personnelles à l’aide de
phrases/expressions
simples.

• Informe/décrit les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

• Informe/décrit
efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

Choix du vocabulaire
pour la situation.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire peu lié au
sujet; les mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire souvent
lié au sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire lié au sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire et familier lié
au sujet.

Organisation des idées.

• Relie rarement ses idées/
énoncés à l’aide de
connecteurs très simples.

• Relie certaines idées/
énoncés à l’aide
de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à
l’aide de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à l’aide
de connecteurs plus
élaborés.

• Peut orthographier
quelques mots du
répertoire élémentaire;
le manque de maîtrise
orthographique ne nuit
pas à la compréhension.

• Peut orthographier
plusieurs mots du
répertoire élémentaire;
le message est bien
compris.

Critère facultatif à utiliser selon le programme et le niveau
Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• La grande majorité des
mots sont orthographiés
phonétiquement; le
manque de maîtrise
orthographique
nuit souvent à la
compréhension.
• Ne démontre pas la
maîtrise des conventions
linguistiques, mais
utilise des structures
mémorisées et apprises
dans son texte avec une
certaine efficacité.

• Peut orthographier peu
de mots du répertoire
élémentaire; le manque de
maîtrise orthographique nuit
parfois à la compréhension.

• Maîtrise très peu les
conventions linguistiques
et utilise avec une
certaine efficacité des
structures mémorisées et
apprises.

• A une maîtrise limitée
des conventions
linguistiques et utilise
assez efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

• A une certaine maîtrise
des conventions
linguistiques. Utilise
efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

A1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la production

Niveau de compétence accordé : 4

•

L’élève respecte la consigne en écrivant une carte de souhaits à une amie.

•

L’élève utilise efficacement le tutoiement de diverses façons : « Tu es..., tu auras…, Je
t’aime, ta fête ».

•

L’élève ajoute des détails qui rendent le message plus personnel en créant un impact
chez le lecteur : « Tu es très gentille, très importante et très drôle.»

•

Choix et utilisation du vocabulaire à valoriser : tellement, excité, drôle, meilleure.

•

Les idées s’enchaînent et se complètent tout en renforçant les idées précédentes, et ce,
malgré le manque de connecteurs.

•

Les idées sont exprimées avec clarté et le message a de l’impact sur le lecteur, ce qui
est très important dans cette situation. L’utilisation de connecteurs rendra le texte plus
riche et améliorera son organisation.

•

Revoir l’utilisation des connecteurs.

Prochaines étapes

Tâche 1
Un ami francophone t’invite à sa fête d’anniversaire. Tu
lui offres une carte de souhaits. Tu écris des souhaits
d’anniversaire. Tu lui dis qu’il est un bon ami et qu’il est
important pour toi. Tu le remercies de son invitation à
cette fête (de 40 à 50 mots – durée : 20 minutes).

Grille d’évaluation A1
carte de souhaits - Niveau 3
Tâche : Une
_________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type de
production et des
consignes de longueur.

Compétence
Niveau 1

• Respecte peu le type de
production attendu.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 2

• Respecte généralement
le type de production
attendu.

Compétence
Niveau 3

• Respecte le type de
production attendu.

Compétence
Niveau 4

• Respecte le type de
production attendu et va
au-delà des exigences.

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

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.

• Respecte peu
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte généralement
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte les
conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Les conventions
sociolinguistiques sont
utilisées avec efficacité
et créent un impact sur le
lecteur.

Information et/
ou description des
événements/activités
à l’aide de phrases
simples.

• Informe/décrit avec un
manque de clarté les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles.

• Informe/décrit brièvement
les événements/activités
et/ou les expériences
personnelles à l’aide de
phrases/expressions
simples.

• Informe/décrit les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

• Informe/décrit
efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

Choix du vocabulaire
pour la situation.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire peu lié au
sujet; les mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire souvent
lié au sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire lié au sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire et familier lié
au sujet.

Organisation des idées.

• Relie rarement ses idées/
énoncés à l’aide de
connecteurs très simples.

• Relie certaines idées/
énoncés à l’aide
de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à
l’aide de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à l’aide
de connecteurs plus
élaborés.

• Peut orthographier
quelques mots du
répertoire élémentaire;
le manque de maîtrise
orthographique ne nuit
pas à la compréhension.

• Peut orthographier
plusieurs mots du
répertoire élémentaire;
le message est bien
compris.

Critère facultatif à utiliser selon le programme et le niveau
Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• La grande majorité des
mots sont orthographiés
phonétiquement; le
manque de maîtrise
orthographique
nuit souvent à la
compréhension.
• Ne démontre pas la
maîtrise des conventions
linguistiques, mais
utilise des structures
mémorisées et apprises
dans son texte avec une
certaine efficacité.

• Peut orthographier peu
de mots du répertoire
élémentaire; le manque de
maîtrise orthographique nuit
parfois à la compréhension.

• Maîtrise très peu les
conventions linguistiques
et utilise avec une
certaine efficacité des
structures mémorisées et
apprises.

• A une maîtrise limitée
des conventions
linguistiques et utilise
assez efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

• A une certaine maîtrise
des conventions
linguistiques. Utilise
efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

A1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la production

Niveau de compétence accordé : 3

•

L’élève offre des souhaits d’anniversaire à un ami et lui dit qu’il est un bon ami.

•

L’élève ajoute une raison pour laquelle il est un bon ami : « Tu est un bon ami à moi
parce que tu joue avec moi chaque jour avec moi. »

•

Le vocabulaire utilisé est élémentaire; l’utilisation du mot « formidable » est à valoriser.

•

L’influence de la langue maternelle est présente sans toutefois nuire à la
compréhension : « Tu est un bon ami à moi… »

•

L’élève utilise des connecteurs de base : « et, avec ».

•

La tâche qui visait à offrir des souhaits d’anniversaire a été réalisée telle qu’elle a
été demandée. Encourager l’élève à développer davantage ses idées en parlant par
exemple du jeu qu’il aime jouer avec cet ami.

•

Revoir les connecteurs qui peuvent être utilisés pour améliorer l’organisation et la
fluidité d’un texte (à l’oral et à l’écrit).

Prochaines étapes

Tâche 1
Un ami francophone t’invite à sa fête d’anniversaire. Tu
lui offres une carte de souhaits. Tu écris des souhaits
d’anniversaire. Tu lui dis qu’il est un bon ami et qu’il est
important pour toi. Tu le remercies de son invitation à
cette fête (de 40 à 50 mots – durée : 20 minutes).

Grille d’évaluation A1
carte de souhaits - Niveau 2
Tâche : Une
_________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type de
production et des
consignes de longueur.

Compétence
Niveau 1

• Respecte peu le type de
production attendu.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 2

• Respecte généralement
le type de production
attendu.

Compétence
Niveau 3

• Respecte le type de
production attendu.

Compétence
Niveau 4

• Respecte le type de
production attendu et va
au-delà des exigences.

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

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.

• Respecte peu
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte généralement
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte les
conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Les conventions
sociolinguistiques sont
utilisées avec efficacité
et créent un impact sur le
lecteur.

Information et/
ou description des
événements/activités
à l’aide de phrases
simples.

• Informe/décrit avec un
manque de clarté les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles.

• Informe/décrit brièvement
les événements/activités
et/ou les expériences
personnelles à l’aide de
phrases/expressions
simples.

• Informe/décrit les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

• Informe/décrit
efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

Choix du vocabulaire
pour la situation.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire peu lié au
sujet; les mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire souvent
lié au sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire lié au sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire et familier lié
au sujet.

Organisation des idées.

• Relie rarement ses idées/
énoncés à l’aide de
connecteurs très simples.

• Relie certaines idées/
énoncés à l’aide
de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à
l’aide de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à l’aide
de connecteurs plus
élaborés.

• Peut orthographier
quelques mots du
répertoire élémentaire;
le manque de maîtrise
orthographique ne nuit
pas à la compréhension.

• Peut orthographier
plusieurs mots du
répertoire élémentaire;
le message est bien
compris.

Critère facultatif à utiliser selon le programme et le niveau
Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• La grande majorité des
mots sont orthographiés
phonétiquement; le
manque de maîtrise
orthographique
nuit souvent à la
compréhension.
• Ne démontre pas la
maîtrise des conventions
linguistiques, mais
utilise des structures
mémorisées et apprises
dans son texte avec une
certaine efficacité.

• Peut orthographier peu
de mots du répertoire
élémentaire; le manque de
maîtrise orthographique nuit
parfois à la compréhension.

• Maîtrise très peu les
conventions linguistiques
et utilise avec une
certaine efficacité des
structures mémorisées et
apprises.

• A une maîtrise limitée
des conventions
linguistiques et utilise
assez efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

• A une certaine maîtrise
des conventions
linguistiques. Utilise
efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

A1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la production

Niveau de compétence accordé : 2

•

L’élève réussit à exprimer ses pensées même si parfois le lecteur doit relire le texte
pour bien le comprendre.

•

Les descriptions sont brèves et simples : « Tu jou avec moi », « Tu est trest bon ».

•

Les phrases sont simples, mais parfois mal construites, et certains mots gênent la
compréhension : « …si gavest pa toi ger plui d’ami… »

•

Les connecteurs employés relient certaines idées entre elles.

•

Certains mots simples devraient être orthographiés correctement, certains d’entre eux
faisant même partie de la consigne : anniversaire, bon, très, avec…

•

L’élève réussit à s’acquitter de la tâche, mais le lecteur devra parfois interpréter son
message. Encourager l’élève à réviser son texte en portant une attention particulière
aux mots employés. Il peut utiliser les mots de la consigne, le dictionnaire visuel, le
mur de mots de la classe et d’autres ressources disponibles afin de réviser le sens et
l’orthographe des mots utilisés.

•

Revoir avec l’élève comment les connecteurs simples peuvent servir à relier les idées
entre elles et rendre le texte plus clair et précis.

Prochaines étapes

Tâche 1
Un ami francophone t’invite à sa fête d’anniversaire. Tu
lui offres une carte de souhaits. Tu écris des souhaits
d’anniversaire. Tu lui dis qu’il est un bon ami et qu’il est
important pour toi. Tu le remercies de son invitation à
cette fête (de 40 à 50 mots – durée : 20 minutes).

Grille d’évaluation A1
carte de souhaits - Niveau 1
Tâche : Une
_________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type de
production et des
consignes de longueur.

Compétence
Niveau 1

• Respecte peu le type de
production attendu.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 2

• Respecte généralement
le type de production
attendu.

Compétence
Niveau 3

• Respecte le type de
production attendu.

Compétence
Niveau 4

• Respecte le type de
production attendu et va
au-delà des exigences.

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

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.

• Respecte peu
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte généralement
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte les
conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Les conventions
sociolinguistiques sont
utilisées avec efficacité
et créent un impact sur le
lecteur.

Information et/
ou description des
événements/activités
à l’aide de phrases
simples.

• Informe/décrit avec un
manque de clarté les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles.

• Informe/décrit brièvement
les événements/activités
et/ou les expériences
personnelles à l’aide de
phrases/expressions
simples.

• Informe/décrit les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

• Informe/décrit
efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

Choix du vocabulaire
pour la situation.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire peu lié au
sujet; les mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire souvent
lié au sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire lié au sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire et familier lié
au sujet.

Organisation des idées.

• Relie rarement ses idées/
énoncés à l’aide de
connecteurs très simples.

• Relie certaines idées/
énoncés à l’aide
de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à
l’aide de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à l’aide
de connecteurs plus
élaborés.

• Peut orthographier
quelques mots du
répertoire élémentaire;
le manque de maîtrise
orthographique ne nuit
pas à la compréhension.

• Peut orthographier
plusieurs mots du
répertoire élémentaire;
le message est bien
compris.

Critère facultatif à utiliser selon le programme et le niveau
Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• La grande majorité des
mots sont orthographiés
phonétiquement; le
manque de maîtrise
orthographique
nuit souvent à la
compréhension.
• Ne démontre pas la
maîtrise des conventions
linguistiques, mais
utilise des structures
mémorisées et apprises
dans son texte avec une
certaine efficacité.

• Peut orthographier peu
de mots du répertoire
élémentaire; le manque de
maîtrise orthographique nuit
parfois à la compréhension.

• Maîtrise très peu les
conventions linguistiques
et utilise avec une
certaine efficacité des
structures mémorisées et
apprises.

• A une maîtrise limitée
des conventions
linguistiques et utilise
assez efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

• A une certaine maîtrise
des conventions
linguistiques. Utilise
efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

A1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la production

Niveau de compétence accordé : 1
•

La production est très simple, trop courte et manque de détails.

•

L’élève utilise « Cher ami » comme formule d’appel, mais ne remercie pas son ami de
l’avoir invité à la fête.

•

Le vocabulaire employé est élémentaire et plusieurs mots choisis nuisent à la
compréhension : « ...tui tra jate », « ja besa date. »

•

Les idées sont rarement reliées par des connecteurs, ce qui mène à une absence
d’organisation.

•

La grande majorité des mots sont orthographiés phonétiquement; on remarque un
manque évident de maîtrise des conventions linguistiques familières : « bn fête,
precsque, je t’ame ».

•

L’élève a écrit une carte de souhaits d’anniversaire à un ami. Son message est court
et bref. Pour créer de l’impact, celui-ci doit être plus substantiel. Pour ce faire, inviter
l’élève à porter plus d’attention à la consigne et à ajouter des idées qui décriront des
événements ou des activités en lien avec la situation.

•

Inviter l’élève à utiliser un organisateur graphique pour effectuer la tâche ou à surligner
les parties importantes de la consigne

Prochaines étapes

Tâche 2
Les vacances d’été approchent. Tu écris une carte pour
remercier ton professeur de français. Tu lui dis ce que
tu as aimé cette année. Tu lui souhaites de bonnes
vacances et lui donne rendez-vous en septembre (de
40 à 50 mots – durée : 20 minutes).

Grille d’évaluation A1
Une carte de remerciements - Niveau 4
Tâche : _________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type de
production et des
consignes de longueur.

Compétence
Niveau 1

• Respecte peu le type de
production attendu.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 2

• Respecte généralement
le type de production
attendu.

Compétence
Niveau 3

• Respecte le type de
production attendu.

Compétence
Niveau 4

• Respecte le type de
production attendu et va
au-delà des exigences.

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

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.

• Respecte peu
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte généralement
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte les
conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Les conventions
sociolinguistiques sont
utilisées avec efficacité
et créent un impact sur le
lecteur.

Information et/
ou description des
événements/activités
à l’aide de phrases
simples.

• Informe/décrit avec un
manque de clarté les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles.

• Informe/décrit brièvement
les événements/activités
et/ou les expériences
personnelles à l’aide de
phrases/expressions
simples.

• Informe/décrit les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

• Informe/décrit
efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

Choix du vocabulaire
pour la situation.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire peu lié au
sujet; les mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire souvent
lié au sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire lié au sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire et familier lié
au sujet.

Organisation des idées.

• Relie rarement ses idées/
énoncés à l’aide de
connecteurs très simples.

• Relie certaines idées/
énoncés à l’aide
de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à
l’aide de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à l’aide
de connecteurs plus
élaborés.

• Peut orthographier
quelques mots du
répertoire élémentaire;
le manque de maîtrise
orthographique ne nuit
pas à la compréhension.

• Peut orthographier
plusieurs mots du
répertoire élémentaire;
le message est bien
compris.

• A une maîtrise limitée
des conventions
linguistiques et utilise
assez efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

• A une certaine maîtrise
des conventions
linguistiques. Utilise
efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

Critère facultatif à utiliser selon le programme et le niveau
Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• La grande majorité des
mots sont orthographiés
phonétiquement; le
manque de maîtrise
orthographique
nuit souvent à la
compréhension.
• Ne démontre pas la
maîtrise des conventions
linguistiques, mais
utilise des structures
mémorisées et apprises
dans son texte avec une
certaine efficacité.

• Peut orthographier peu
de mots du répertoire
élémentaire; le manque de
maîtrise orthographique nuit
parfois à la compréhension.

• Maîtrise très peu les
conventions linguistiques
et utilise avec une
certaine efficacité des
structures mémorisées et
apprises.

A1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la production

Prochaines étapes

Niveau de compétence accordé : 4

•

L’élève respecte et dépasse même la consigne de réalisation de la tâche.

•

Il remercie son enseignant en ajoutant des détails pertinents expliquant pourquoi il le
remercie.

•

Il parle de ses expériences personnelles (des sujets qu’il aime dans la classe de son
enseignant).

•

Il emploie un vocabulaire élémentaire et familier pour exprimer des souhaits : favori,
sciences, devoir, sujets…

•

Il utilise plusieurs connecteurs : « durant, et, avec, parce que ».

•

Certains mots auraient dû être orthographiés correctement puisqu’ils sont dans la
consigne : « Bonne vacances, rendez toi ».

•

Certains accords simples en nombre n’ont pas été faits : « le sciences, mes devoir, des
derterminant ».

•

Présenter des modèles de phrases complexes à l’élève, à l’oral et à l’écrit.

•

Dans des contextes variés ou dans le cadre des lectures, faire observer à l’élève les
règles de l’accord des noms et des adjectifs au pluriel.

Tâche 2
Les vacances d’été approchent. Tu écris une carte pour
remercier ton professeur de français. Tu lui dis ce que
tu as aimé cette année. Tu lui souhaites de bonnes
vacances et lui donne rendez-vous en septembre (de
40 à 50 mots – durée : 20 minutes).

Grille d’évaluation A1
carte de remerciements - Niveau 3
Tâche : Une
_________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type de
production et des
consignes de longueur.

Compétence
Niveau 1

• Respecte peu le type de
production attendu.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 2

• Respecte généralement
le type de production
attendu.

Compétence
Niveau 3

• Respecte le type de
production attendu.

Compétence
Niveau 4

• Respecte le type de
production attendu et va
au-delà des exigences.

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

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.

• Respecte peu
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte généralement
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte les
conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Les conventions
sociolinguistiques sont
utilisées avec efficacité
et créent un impact sur le
lecteur.

Information et/
ou description des
événements/activités
à l’aide de phrases
simples.

• Informe/décrit avec un
manque de clarté les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles.

• Informe/décrit brièvement
les événements/activités
et/ou les expériences
personnelles à l’aide de
phrases/expressions
simples.

• Informe/décrit les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

• Informe/décrit
efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

Choix du vocabulaire
pour la situation.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire peu lié au
sujet; les mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire souvent
lié au sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire lié au sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire et familier lié
au sujet.

Organisation des idées.

• Relie rarement ses idées/
énoncés à l’aide de
connecteurs très simples.

• Relie certaines idées/
énoncés à l’aide
de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à
l’aide de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à l’aide
de connecteurs plus
élaborés.

• Peut orthographier
quelques mots du
répertoire élémentaire;
le manque de maîtrise
orthographique ne nuit
pas à la compréhension.

• Peut orthographier
plusieurs mots du
répertoire élémentaire;
le message est bien
compris.

Critère facultatif à utiliser selon le programme et le niveau
Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• La grande majorité des
mots sont orthographiés
phonétiquement; le
manque de maîtrise
orthographique
nuit souvent à la
compréhension.
• Ne démontre pas la
maîtrise des conventions
linguistiques, mais
utilise des structures
mémorisées et apprises
dans son texte avec une
certaine efficacité.

• Peut orthographier peu
de mots du répertoire
élémentaire; le manque de
maîtrise orthographique nuit
parfois à la compréhension.

• Maîtrise très peu les
conventions linguistiques
et utilise avec une
certaine efficacité des
structures mémorisées et
apprises.

• A une maîtrise limitée
des conventions
linguistiques et utilise
assez efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

• A une certaine maîtrise
des conventions
linguistiques. Utilise
efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

A1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la production

Prochaines étapes

Niveau de compétence accordé : 3

•

L’élève respecte la consigne.

•

Il utilise un minimum de conventions sociolinguistiques (Chére Mme), mais le ton
demeure toutefois respectueux.

•

Le vocabulaire est simple et approprié, et certains mots sont à valoriser : « incroyable,
sciences, français ».

•

Il y a peu de connecteurs, mais la suite des idées demeure cohérente.

•

Certains mots de base sont mal orthographiés : « mercie, Chére, rendez-vous », malgré
le fait qu’ils étaient dans la consigne.

•

Revoir avec l’élève quand et comment utiliser le « je » et le « moi » ainsi que le « tu » et
le « toi ».

•

Revoir les signes de ponctuation (le point, la virgule ou le point d’exclamation) à
employer selon les situations.

Tâche 2
Les vacances d’été approchent. Tu écris une carte pour
remercier ton professeur de français. Tu lui dis ce que
tu as aimé cette année. Tu lui souhaites de bonnes
vacances et lui donne rendez-vous en septembre (de
40 à 50 mots – durée : 20 minutes).

Grille d’évaluation A1
Une carte de remerciements - Niveau 2
Tâche : _________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type de
production et des
consignes de longueur.

Compétence
Niveau 1

• Respecte peu le type de
production attendu.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 2

Compétence
Niveau 3

Compétence
Niveau 4

• Respecte généralement
le type de production
attendu.

• Respecte le type de
production attendu.

• Respecte le type de
production attendu et va
au-delà des exigences.

• Respecte assez bien la
consigne de longueur.

• Respecte la consigne de longueur.

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.

• Respecte peu
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte généralement
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte les
conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Les conventions
sociolinguistiques sont
utilisées avec efficacité
et créent un impact sur le
lecteur.

Information et/
ou description des
événements/activités
à l’aide de phrases
simples.

• Informe/décrit avec un
manque de clarté les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles.

• Informe/décrit brièvement
les événements/activités
et/ou les expériences
personnelles à l’aide de
phrases/expressions
simples.

• Informe/décrit les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

• Informe/décrit
efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

Choix du vocabulaire
pour la situation.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire peu lié au
sujet; les mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire souvent
lié au sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire lié au sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire et familier lié
au sujet.

Organisation des idées.

• Relie rarement ses idées/
énoncés à l’aide de
connecteurs très simples.

• Relie certaines idées/
énoncés à l’aide
de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à
l’aide de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à l’aide
de connecteurs plus
élaborés.

• Peut orthographier
quelques mots du
répertoire élémentaire;
le manque de maîtrise
orthographique ne nuit
pas à la compréhension.

• Peut orthographier
plusieurs mots du
répertoire élémentaire;
le message est bien
compris.

Critère facultatif à utiliser selon le programme et le niveau
Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• La grande majorité des
mots sont orthographiés
phonétiquement; le
manque de maîtrise
orthographique
nuit souvent à la
compréhension.
• Ne démontre pas la
maîtrise des conventions
linguistiques, mais
utilise des structures
mémorisées et apprises
dans son texte avec une
certaine efficacité.

• Peut orthographier peu
de mots du répertoire
élémentaire; le manque de
maîtrise orthographique nuit
parfois à la compréhension.

• Maîtrise très peu les
conventions linguistiques
et utilise avec une
certaine efficacité des
structures mémorisées et
apprises.

• A une maîtrise limitée
des conventions
linguistiques et utilise
assez efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

• A une certaine maîtrise
des conventions
linguistiques. Utilise
efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

A1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la production

Prochaines étapes

Niveau de compétence accordé : 2

•

La consigne est respectée.

•

Le ton est respectueux et le tutoiement est utilisé « …ce tu fait pour ton vacances ».

•

L’information partagée est brève, ce qui fait que le message demeure parfois vague.

•

En général, l’orthographe ne nuit pas à la compréhension.

•

Seul le connecteur « et » est utilisé à deux reprises.

•

Lire un texte et dresser une liste des connecteurs afin de faire remarquer à l’élève
comment ceux-ci améliorent la fluidité et l’organisation d’un texte.

•

Faire réfléchir l’élève à l’idée principale de sa carte de souhaits et l’inviter à revoir l’ordre
de ses phrases par la même occasion.

Tâche 2
Les vacances d’été approchent. Tu écris une carte pour
remercier ton professeur de français. Tu lui dis ce que
tu as aimé cette année. Tu lui souhaites de bonnes
vacances et lui donne rendez-vous en septembre (de
40 à 50 mots – durée : 20 minutes).

Grille d’évaluation A1
Une carte de remerciements - Niveau 1
Tâche : _________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type de
production et des
consignes de longueur.

Compétence
Niveau 1

• Respecte peu le type de
production attendu.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 2

• Respecte généralement
le type de production
attendu.

Compétence
Niveau 3

• Respecte le type de
production attendu.

Compétence
Niveau 4

• Respecte le type de
production attendu et va
au-delà des exigences.

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

Utilisation des
conventions
sociolinguistiques.

• Respecte peu
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte généralement
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Respecte les
conventions
sociolinguistiques
appropriées pour la
situation.

• Les conventions
sociolinguistiques sont
utilisées avec efficacité
et créent un impact sur le
lecteur.

Information et/
ou description des
événements/activités
à l’aide de phrases
simples.

• Informe/décrit avec un
manque de clarté les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles.

• Informe/décrit brièvement
les événements/activités
et/ou les expériences
personnelles à l’aide de
phrases/expressions
simples.

• Informe/décrit les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

• Informe/décrit
efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles à l’aide de
phrases simples.

Choix du vocabulaire
pour la situation.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire peu lié au
sujet; les mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire souvent
lié au sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire lié au sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire et familier lié
au sujet.

Organisation des idées.

• Relie rarement ses idées/
énoncés à l’aide de
connecteurs très simples.

• Relie certaines idées/
énoncés à l’aide
de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à
l’aide de connecteurs
élémentaires.

• Relie ses idées à l’aide
de connecteurs plus
élaborés.

• Peut orthographier
quelques mots du
répertoire élémentaire;
le manque de maîtrise
orthographique ne nuit
pas à la compréhension.

• Peut orthographier
plusieurs mots du
répertoire élémentaire;
le message est bien
compris.

Critère facultatif à utiliser selon le programme et le niveau
Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• La grande majorité des
mots sont orthographiés
phonétiquement; le
manque de maîtrise
orthographique
nuit souvent à la
compréhension.

• Peut orthographier peu
de mots du répertoire
élémentaire; le manque de
maîtrise orthographique nuit
parfois à la compréhension.

• Ne démontre pas la
maîtrise des conventions
linguistiques, mais
utilise des structures
mémorisées et apprises
dans son texte avec une
certaine efficacité.

• Maîtrise très peu les
conventions linguistiques
et utilise avec une
certaine efficacité des
structures mémorisées et
apprises.

• A une maîtrise limitée
des conventions
linguistiques et utilise
assez efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

• A une certaine maîtrise
des conventions
linguistiques. Utilise
efficacement des
structures mémorisées et
apprises.

A1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la production

Prochaines étapes

Niveau de compétence accordé : 1

•

La production est courte et l’élève ne répond pas à la consigne.

•

Les idées sont peu développées et ne sont pas reliées à ce que l’on s’attendrait à lire
dans une carte de remerciements.

•

Un seul connecteur est utilisé, mais il ne permet pas de relier les idées entre elles.

•

Le vocabulaire est élémentaire.

•

L’orthographe de certains mots nuit à la compréhension : « J’amie la dehors. aurdavaa. »

•

Inviter l’élève à utiliser un organisateur graphique pour effectuer la tâche ou à surligner
les parties importantes de la consigne.

•

Demander à l’élève de redire dans ses propres mots ce qu’il doit écrire.

•

Inviter l’élève à consulter le mur de mots ou le dictionnaire visuel pour améliorer son
orthographe.

Français
langue seconde

