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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 A2. 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
L’été dernier, tu as fait un voyage de 4 jours à Montréal avec tes parents. Tu
racontes ce que tu as fait jour après jour dans ton journal personnel. Tu partages tes
impressions sur ton voyage à Montréal (60 à 80 mots – durée 25 min).

Le parc d’amusement de la Ronde

Le stade olympique

Le jardin botanique

Grille d’évaluation A2

Un voyage à Montréal - Niveau 4
Tâche 1 : _________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type
de production,
des conventions
sociolinguistiques et
de la consigne de
longueur.

Compétence
Niveau 1

Compétence
Niveau 2

• Respecte peu le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes sont
présentes.

• Respecte généralement
le type de production
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs; des
incohérences peuvent
être présentes.

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 3

• Respecte le type de
production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

Compétence
Niveau 4

• Intègre les composantes
d’un journal et
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour créer un
impact sur les lecteurs.

• Respecte assez bien la
consigne de longueur.

• Respecte la consigne de longueur.

Description des
événements/activités
et des expériences
personnelles et
communication des
impressions.

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

• Décrit brièvement les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles en
communiquant
brièvement ses
impressions.

• Décrit simplement les
événements/activités
et les expériences
personnelles en
communiquant
sommairement ses
impressions.

• Décrit efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles en
communiquant
efficacement ses
impressions.

Choix du vocabulaire
pour l’expression
des idées/pensées/
impressions sur le sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
exprimer ses idées; des
mots sont mal choisis et
gênent la compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
exprimer ses idées/
pensées/impressions
sur le sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
familier et élémentaire
pour exprimer ses idées/
pensées/impressions sur
le sujet.

• Choisit un vocabulaire
familier, élémentaire
et parfois varié pour
exprimer ses idées/
pensées/ impressions sur
le 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 très simples.

• Relie ses idées à l’aide
des connecteurs les plus
courants.

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

• Écrit avec une
maîtrise phonétique,
mais pas forcément
orthographique, sans
que cela nuise à la
compréhension.

• Commence à démontrer
une certaine maîtrise
orthographique du
vocabulaire élémentaire
et familier malgré
des erreurs encore
fréquentes.

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

• Écrit avec une faible
maîtrise phonétique
et orthographique; les
erreurs récurrentes
nuisent à la
compréhension.
• Démontre une maîtrise
limitée des conventions
linguistiques.

• Écrit avec une certaine
maîtrise phonétique et
orthographique; fait des
erreurs qui nuisent parfois
à la compréhension.
• Utilise parfois des
conventions linguistiques
simples, mais fait des
erreurs élémentaires de
façon récurrente.

• Utilise des conventions
linguistiques
simples, mais fait
systématiquement des
erreurs élémentaires.

• Utilise des conventions
linguistiques simples,
mais fait encore des
erreurs élémentaires.

A2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la
production

Prochaines
étapes

Niveau de compétence accordé : 4

•

L’élève intègre bien les composantes du journal dans sa production.

•

L’élève crée de l’impact chez le lecteur en s’adressant à celui-ci : « Chère journal » et
conclut habilement sa production : « …je suis trops fatigué pour écrire plus. Au revoir! »

•

Les événements sont décrits et incluent des impressions : « C’était amusant! », « J’ai
hâte de porté mes nouveaux vêtements. »

•

Le choix du vocabulaire est efficace et varié : « incroyable, pratiquer, pélouse, piste,
formidable, Malheuresment, fatigué… »

•

Les connecteurs utilisés introduisent les idées : « Aujourd’hui, Deuxième journée, Un
jour avant ».

•

La production démontre une certaine maîtrise de l’orthographe et des conventions
linguistiques : « la ville grande et incroyable, mes nouveaux vêtements », mais les
erreurs demeurent fréquentes : « pélouse, chère journal, déja, ma cell, mon course,
trops ».

•

Revoir différents connecteurs qui peuvent être utilisés pour relier des idées dans le
temps (séquence), entre autres, dans un récit.

•

Revoir les accords en genre et en nombre en contexte, dans le cadre de la lecture de
textes.

Tâche 1
L’été dernier, tu as fait un voyage de 4 jours à Montréal avec tes parents. Tu
racontes ce que tu as fait jour après jour dans ton journal personnel. Tu partages tes
impressions sur ton voyage à Montréal (60 à 80 mots – durée 25 min).

Le parc d’amusement de la Ronde

Le stade olympique

Le jardin botanique

Grille d’évaluation A2

voyage à Montréal - Niveau 3+
Tâche 1 : Un
_________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type
de production,
des conventions
sociolinguistiques et
de la consigne de
longueur.

Compétence
Niveau 1

Compétence
Niveau 2

• Respecte peu le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes sont
présentes.

• Respecte généralement
le type de production
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs; des
incohérences peuvent
être présentes.

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 3

• Respecte le type de
production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

Compétence
Niveau 4

• Intègre les composantes
d’un journal et
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour créer un
impact sur les lecteurs.

• Respecte assez bien la
consigne de longueur.

• Respecte la consigne de longueur.

Description des
événements/activités
et des expériences
personnelles et
communication des
impressions.

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

• Décrit brièvement les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles en
communiquant
brièvement ses
impressions.

• Décrit simplement les
événements/activités
et les expériences
personnelles en
communiquant
sommairement ses
impressions.

• Décrit efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles en
communiquant
efficacement ses
impressions.

Choix du vocabulaire
pour l’expression
des idées/pensées/
impressions sur le sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
exprimer ses idées; des
mots sont mal choisis et
gênent la compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
exprimer ses idées/
pensées/impressions
sur le sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
familier et élémentaire
pour exprimer ses idées/
pensées/impressions sur
le sujet.

• Choisit un vocabulaire
familier, élémentaire
et parfois varié pour
exprimer ses idées/
pensées/ impressions sur
le 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 très simples.

• Relie ses idées à l’aide
des connecteurs les plus
courants.

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

• Écrit avec une
maîtrise phonétique,
mais pas forcément
orthographique, sans
que cela nuise à la
compréhension.

• Commence à démontrer
une certaine maîtrise
orthographique du
vocabulaire élémentaire
et familier malgré
des erreurs encore
fréquentes.

• Utilise des conventions
linguistiques
simples, mais fait
systématiquement des
erreurs élémentaires.

• Utilise des conventions
linguistiques simples,
mais fait encore des
erreurs élémentaires.

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

• Écrit avec une faible
maîtrise phonétique
et orthographique; les
erreurs récurrentes
nuisent à la
compréhension.
• Démontre une maîtrise
limitée des conventions
linguistiques.

• Écrit avec une certaine
maîtrise phonétique et
orthographique; fait des
erreurs qui nuisent parfois
à la compréhension.
• Utilise parfois des
conventions linguistiques
simples, mais fait des
erreurs élémentaires de
façon récurrente.

A2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la
production

Prochaines
étapes

Niveau de compétence accordé : 3+

•

L’élève respecte le type de production.

•

L’élève décrit efficacement des événements en y incluant des détails pertinents : « …
avec ma famille, Ils ont gagné 2 medilles d’or, j’ai acheté un pizza » et en donnant des
impressions sur son voyage :« Wow, c’ettait un jeu encroyable!, c’est très magnifique,
c’et’ait un vacaton très amusant. »

•

Le vocabulaire est familier et élémentaire; certains mots sont à relever : « encroyable,
magnifique, amusant. » Le mot magnifique est par ailleurs mal employé dans ce
contexte : « Mmm…ça c’est très magnifique. »

•

Des connecteurs sont employés pour relier les idées : « En premier, le jour après, le
troisième jour ».

•

Même si certains mots sont mal orthographiés : « Montreal, prèmier, cett’ait, c’et’ait,
resturate », l’élève commence à démontrer une certaine maîtrise orthographique.

•

La structure « je suis aller » devrait être maîtrisée ainsi que le genre des mots «
semaine » et « pizza ».

•

Développer le lexique relié au voyage.

•

Revoir le passé composé dans d’autres contextes en insistant sur la terminaison des
verbes.

•

Inviter l’élève à élaborer des phases plus complexes en reliant les idées de deux
phrases simples par des connecteurs ou en utilisant des virgules.

Tâche 1
L’été dernier, tu as fait un voyage de 4 jours à Montréal avec tes parents. Tu
racontes ce que tu as fait jour après jour dans ton journal personnel. Tu partages tes
impressions sur ton voyage à Montréal (60 à 80 mots – durée 25 min).

Le parc d’amusement de la Ronde

Le stade olympique

Le jardin botanique

Grille d’évaluation A2

Un voyage à Montréal - Niveau 2
Tâche 1 : _________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type
de production,
des conventions
sociolinguistiques et
de la consigne de
longueur.

Compétence
Niveau 1

Compétence
Niveau 2

• Respecte peu le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes sont
présentes.

• Respecte généralement
le type de production
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs; des
incohérences peuvent
être présentes.

• Respecte le type de
production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Respecte assez bien la
consigne de longueur.

• Respecte la consigne de longueur.

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 3

Compétence
Niveau 4

• Intègre les composantes
d’un journal et
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour créer un
impact sur les lecteurs.

Description des
événements/activités
et des expériences
personnelles et
communication des
impressions.

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

• Décrit brièvement les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles en
communiquant
brièvement ses
impressions.

• Décrit simplement les
événements/activités
et les expériences
personnelles en
communiquant
sommairement ses
impressions.

• Décrit efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles en
communiquant
efficacement ses
impressions.

Choix du vocabulaire
pour l’expression
des idées/pensées/
impressions sur le sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
exprimer ses idées; des
mots sont mal choisis et
gênent la compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
exprimer ses idées/
pensées/impressions
sur le sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
familier et élémentaire
pour exprimer ses idées/
pensées/impressions sur
le sujet.

• Choisit un vocabulaire
familier, élémentaire
et parfois varié pour
exprimer ses idées/
pensées/ impressions sur
le 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 très simples.

• Relie ses idées à l’aide
des connecteurs les plus
courants.

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

• Écrit avec une
maîtrise phonétique,
mais pas forcément
orthographique, sans
que cela nuise à la
compréhension.

• Commence à démontrer
une certaine maîtrise
orthographique du
vocabulaire élémentaire
et familier malgré
des erreurs encore
fréquentes.

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

• Écrit avec une faible
maîtrise phonétique
et orthographique; les
erreurs récurrentes
nuisent à la
compréhension.
• Démontre une maîtrise
limitée des conventions
linguistiques.

• Écrit avec une certaine
maîtrise phonétique et
orthographique; fait des
erreurs qui nuisent parfois
à la compréhension.
• Utilise parfois des
conventions linguistiques
simples, mais fait des
erreurs élémentaires de
façon récurrente.

• Utilise des conventions
linguistiques
simples, mais fait
systématiquement des
erreurs élémentaires.

• Utilise des conventions
linguistiques simples,
mais fait encore des
erreurs élémentaires.

A2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la
production

Prochaines
étapes

Niveau de compétence accordé : 2

•

À l’exception de l’utilisation des mots « Cher journal », peu de caractéristiques du type
de texte demandé sont présentes. Le format ressemble davantage à celui d’une lettre.

•

L’élève décrit brièvement les activités : « Le prochaine journée, la familles aller au le
parce d’amusement de la ronde et le stade olympique. » Les impressions sont brèves
: « C’est mon meilleur memorie. » Certaines idées sont moins pertinentes dans le
contexte et peuvent même gêner la compréhension : « …mon père maître les sacs
dans le chambre. »

•

Le vocabulaire est élémentaire et souvent recopié de la consigne; certains mots sont
utilisés en anglais : « daisies, memorie ».

•

Les connecteurs sont très simples; la conjonction « et » est employée à quatre reprises.

•

Certains mots sont écrits phonétiquement et leur orthographe devrait être maîtrisée : «
maître, Au’jordui, pere, frere, mere, parce ».

•

L’élève utilise parfois des conventions linguistiques simples, mais commet des erreurs
élémentaires : « une ans, le prochaine journée, le chambre ».

•

Revoir avec l’élève les caractéristiques d’un journal personnel et la façon dont celui-ci
peut être organisé.

•

Revenir sur l’orthographe de mots de base qui ont été employés dans cette production.

•

Engager l’élève dans une discussion en apportant des précisions sur des exemples
d’impressions qu’on peut donner sur un voyage.

Tâche 1
L’été dernier, tu as fait un voyage de 4 jours à Montréal avec tes parents. Tu
racontes ce que tu as fait jour après jour dans ton journal personnel. Tu partages tes
impressions sur ton voyage à Montréal (60 à 80 mots – durée 25 min).

Le parc d’amusement de la Ronde

Le stade olympique

Le jardin botanique

Grille d’évaluation A2

voyage à Montréal - Niveau 1
Tâche 1 : Un
_________________________________
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type
de production,
des conventions
sociolinguistiques et
de la consigne de
longueur.

Compétence
Niveau 1

Compétence
Niveau 2

• Respecte peu le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes sont
présentes.

• Respecte généralement
le type de production
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs; des
incohérences peuvent
être présentes.

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Compétence
Niveau 3

• Respecte le type de
production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

Compétence
Niveau 4

• Intègre les composantes
d’un journal et
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour créer un
impact sur les lecteurs.

• Respecte assez bien la
consigne de longueur.

• Respecte la consigne de longueur.

Description des
événements/activités
et des expériences
personnelles et
communication des
impressions.

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

• Décrit brièvement les
événements/activités
et/ou les expériences
personnelles en
communiquant
brièvement ses
impressions.

• Décrit simplement les
événements/activités
et les expériences
personnelles en
communiquant
sommairement ses
impressions.

• Décrit efficacement les
événements/activités
et les expériences
personnelles en
communiquant
efficacement ses
impressions.

Choix du vocabulaire
pour l’expression
des idées/pensées/
impressions sur le sujet.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
exprimer ses idées; des
mots sont mal choisis et
gênent la compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
exprimer ses idées/
pensées/impressions
sur le sujet; certains
mots peuvent gêner la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
familier et élémentaire
pour exprimer ses idées/
pensées/impressions sur
le sujet.

• Choisit un vocabulaire
familier, élémentaire
et parfois varié pour
exprimer ses idées/
pensées/ impressions sur
le 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 très simples.

• Relie ses idées à l’aide
des connecteurs les plus
courants.

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

• Écrit avec une
maîtrise phonétique,
mais pas forcément
orthographique, sans
que cela nuise à la
compréhension.

• Commence à démontrer
une certaine maîtrise
orthographique du
vocabulaire élémentaire
et familier malgré
des erreurs encore
fréquentes.

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

• Écrit avec une faible
maîtrise phonétique
et orthographique; les
erreurs récurrentes
nuisent à la
compréhension.
• Démontre une maîtrise
limitée des conventions
linguistiques.

• Écrit avec une certaine
maîtrise phonétique et
orthographique; fait des
erreurs qui nuisent parfois
à la compréhension.
• Utilise parfois des
conventions linguistiques
simples, mais fait des
erreurs élémentaires de
façon récurrente.

• Utilise des conventions
linguistiques
simples, mais fait
systématiquement des
erreurs élémentaires.

• Utilise des conventions
linguistiques simples,
mais fait encore des
erreurs élémentaires.

A2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la
production

Prochaines
étapes

Niveau de compétence accordé : 1

•

L’élève raconte son voyage d’une durée de deux jours, alors que la consigne précise
que le voyage a duré quatre jours.

•

L’élève décrit certains événements avec une grande simplicité et sans fournir de détails;
ses impressions sont très simples : « …cett tres bell » et « un tres belle restorant pour
mangé ».

•

Le vocabulaire utilisé est élémentaire et répétitif : « park d’amusement de la ronde, bellbelle ». L’élève utilise une périphrase pour se faire comprendre : « …nous vont as nottre
place que ont va resté » au lieu du mot « hôtel ».

•

L’élève utilise peu de connecteurs : « Apress, et ».

•

Une faible maîtrise phonétique et orthographique mènent à des incompréhensions :
« mentnat, AuJourbhul, trove ».

•

Plusieurs verbes sont mal conjugués : « Moi et ma famile arive, nous vont, que ont va
resté, je entendre, nous va, nous e trove, pour mangé ».

•

Encourager l’élève à écrire son journal pour une période de quatre jours tout en ajoutant
des détails pertinents à la tâche à accomplir.

•

Revoir avec l’élève les caractéristiques d’un journal personnel et la façon dont celui-ci
peut être organisé.

•

Discuter avec l’élève des images qui sont dans cette tâche, les décrire, faire une liste de
mots de vocabulaire reliés à celle-ci et l’inviter à faire ressortir les éléments importants
de la consigne.

Tâche 2
To...
Cc...
Send

Subject:

Allons au cinéma

Salut,
Le weekend approche et j’aimerais bien aller au cinéma avec toi. Il y a plusieurs nouveaux films que je veux
voir. Toi lequel veux-tu voir? Je suis disponible samedi après-midi. On pourrait même aller au restaurant
ensemble après le film.
Réponds-moi vite car j’aimerais réserver les billets et le restaurant.
Si tu veux tu peux m’appeler, je suis chez moi ce soir vers 19h30.
À Bientôt
Pierre

Tu as reçu ce message de ton ami Pierre. Tu réponds à son courriel: Tu le
remercies mais tu ne peux pas accepter son invitation : tu lui expliques pourquoi et
tu lui proposes autre chose (60 à 80 mots – durée : 25 minutes).

Grille d’évaluation A2
Tâche 2 : _________________________________
Répondre à un ami - Niveau 4
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type
de production,
des conventions
sociolinguistiques et
de la consigne de
longueur.

Compétence
Niveau 1

Compétence
Niveau 2

Compétence
Niveau 3

Compétence
Niveau 4

• Respecte peu le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes sont
présentes.

• Respecte
généralement le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes peuvent être
présentes.

• Respecte le type de
production attendu en
utilisant les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire.

• Respecte le type de
production attendu en
utilisant les conventions
sociolinguistiques
appropriées qui
favorisent une interaction
efficace

• Respecte assez bien la
consigne de longueur.

• Respecte la consigne de longueur.

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Capacité à interagir par
écrit.

• Écrit un message peu
efficace et incomplet
pour exprimer ses
remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
simple, parfois vague et
incomplet pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
simple pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
détaillé pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une propositio

Choix et utilisation du
vocabulaire.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
s’exprimer sur le sujet;
des mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
s’exprimer sur le sujet;
certains mots peuvent
gêner la compréhension.

• Choisit un vocabulaire
familier et élémentaire
pour s’exprimer sur le
sujet.

• Choisit un vocabulaire
familier et parfois varié
pour s’exprimer sur le
sujet.

• Écrit avec une
maîtrise phonétique,
mais pas forcément
orthographique, sans
que cela nuise à la
compréhension.

• Commence à démontrer
une certaine maîtrise
orthographique malgré
des erreurs encore
fréquentes.

• Écrit avec une faible
maîtrise phonétique
et orthographique; les
erreurs récurrentes
nuisent à la
compréhension.

• Écrit avec une certaine
maîtrise phonétique
et orthographique;
fait des erreurs qui
nuisent parfois à la
compréhension.

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
des connecteurs les plus
courants.

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

Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• Démontre une maîtrise
limitée des conventions
linguistiques.

• Utilise parfois des
conventions linguistiques
simples, mais fait des
erreurs élémentaires de
façon récurrente.

• Utilise des conventions
linguistiques
simples, mais fait
systématiquement des
erreurs élémentaires.

• Utilise des conventions
linguistiques simples,
mais fait encore des
erreurs élémentaires.

A2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la
production

Prochaines
étapes

Niveau de compétence accordé : 4

•

L’élève répond très efficacement au courriel de son ami. Son ton est amical et
respectueux : « Salut Pierre! – Comment ça va? – Je suis désolé – À la prochaine! ».
L’élève favorise une interaction en invitant son ami à lui répondre.

•

La réponse va au-delà d’une simple explication. L’élève prend le temps de donner
des détails pertinents sur la raison de son refus et propose autre chose en faisant des
suggestions précises.

•

Le vocabulaire est varié et démontre que l’élève commence à démontrer une certaine
maîtrise de l’orthographe. L’utilisation de certains mots est à valoriser :
« malheureusement, lacrosse, désolée, disponible, recommende ».

•

Le texte est fluide et les connecteurs employés sont courants. L’emploi de :
« Malheureusement, mais » est à valoriser.

•

L’utilisation de phrases variées (affirmative, interrogative, négative et exclamative) crée
un impact chez le lecteur et favorise l’interaction.

•

Revoir les règles de ponctuation en faisant observer les régularités dans un texte
(Comment emploie-t-on la virgule? Quand utilise-t-on le deux-points?).

•

Revoir l’utilisation de certains connecteurs dans les phrases (ex. : mais) afin de faire
prendre conscience à l’élève du fait que ce mot se trouve rarement en début de phrase.

Tâche 2
To...
Cc...
Send

Subject:

Allons au cinéma

Salut,
Le weekend approche et j’aimerais bien aller au cinéma avec toi. Il y a plusieurs nouveaux films que je veux
voir. Toi lequel veux-tu voir? Je suis disponible samedi après-midi. On pourrait même aller au restaurant
ensemble après le film.
Réponds-moi vite car j’aimerais réserver les billets et le restaurant.
Si tu veux tu peux m’appeler, je suis chez moi ce soir vers 19h30.
À Bientôt
Pierre

Tu as reçu ce message de ton ami Pierre. Tu réponds à son courriel: Tu le
remercies mais tu ne peux pas accepter son invitation : tu lui expliques pourquoi et
tu lui proposes autre chose (60 à 80 mots – durée : 25 minutes).

Grille d’évaluation A2
Tâche 2 : Répondre
_________________________________
à un ami - Niveau 3
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type
de production,
des conventions
sociolinguistiques et
de la consigne de
longueur.

Compétence
Niveau 1

Compétence
Niveau 2

Compétence
Niveau 3

Compétence
Niveau 4

• Respecte peu le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes sont
présentes.

• Respecte
généralement le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes peuvent être
présentes.

• Respecte le type de
production attendu en
utilisant les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire.

• Respecte le type de
production attendu en
utilisant les conventions
sociolinguistiques
appropriées qui
favorisent une interaction
efficace

• Respecte assez bien la
consigne de longueur.

• Respecte la consigne de longueur.

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Capacité à interagir par
écrit.

• Écrit un message peu
efficace et incomplet
pour exprimer ses
remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
simple, parfois vague et
incomplet pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
simple pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
détaillé pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une propositio

Choix et utilisation du
vocabulaire.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
s’exprimer sur le sujet;
des mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
s’exprimer sur le sujet;
certains mots peuvent
gêner la compréhension.

• Choisit un vocabulaire
familier et élémentaire
pour s’exprimer sur le
sujet.

• Choisit un vocabulaire
familier et parfois varié
pour s’exprimer sur le
sujet.

• Écrit avec une
maîtrise phonétique,
mais pas forcément
orthographique, sans
que cela nuise à la
compréhension.

• Commence à démontrer
une certaine maîtrise
orthographique malgré
des erreurs encore
fréquentes.

• Écrit avec une faible
maîtrise phonétique
et orthographique; les
erreurs récurrentes
nuisent à la
compréhension.

• Écrit avec une certaine
maîtrise phonétique
et orthographique;
fait des erreurs qui
nuisent parfois à la
compréhension.

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
des connecteurs les plus
courants.

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

Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• Démontre une maîtrise
limitée des conventions
linguistiques.

• Utilise parfois des
conventions linguistiques
simples, mais fait des
erreurs élémentaires de
façon récurrente.

• Utilise des conventions
linguistiques
simples, mais fait
systématiquement des
erreurs élémentaires.

• Utilise des conventions
linguistiques simples,
mais fait encore des
erreurs élémentaires.

A2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la
production

Prochaines
étapes

Niveau de compétence accordé : 3

•

L’élève respecte bien la tâche demandée en répondant à l’invitation, en justifiant son
choix de réponse et en proposant autre chose. Son ton est amical : « Bonjour! – Merci
de ton invitation – À Bientôt ».

•

Son interaction écrite est efficace et le message est bien compris.

•

L’élève utilise un vocabulaire familier, souvent inclus dans la consigne et maîtrise assez
bien l’orthographe, mais commet encore quelques fautes : « allors, maitenent, restauant ».

•

L’élève utilise les connecteurs « mais, et, parce que, allors » pour relier ses idées.

•

L’élève utilise des conventions linguistiques : « je voudrais, nous allons », mais fait
encore des fautes élémentaires : « ton idée, je suis ne disponible pas, sur le weekend,
une autre jour, les billet ».

•

Revoir la construction des phrases simples et complexes en faisant des liens avec
l’utilisation de la virgule qui peut servir à prendre une pause ou à énumérer une suite de
mots.

•

Revoir la structure des phrases négatives et de l’utilisation du « ne … pas » dans des
situations de lecture ou bien à l’oral ou à l’écoute.

Tâche 2
To...
Cc...
Send

Subject:

Allons au cinéma

Salut,
Le weekend approche et j’aimerais bien aller au cinéma avec toi. Il y a plusieurs nouveaux films que je veux
voir. Toi lequel veux-tu voir? Je suis disponible samedi après-midi. On pourrait même aller au restaurant
ensemble après le film.
Réponds-moi vite car j’aimerais réserver les billets et le restaurant.
Si tu veux tu peux m’appeler, je suis chez moi ce soir vers 19h30.
À Bientôt
Pierre

Tu as reçu ce message de ton ami Pierre. Tu réponds à son courriel: Tu le
remercies mais tu ne peux pas accepter son invitation : tu lui expliques pourquoi et
tu lui proposes autre chose (60 à 80 mots – durée : 25 minutes).

Grille d’évaluation A2
Tâche 2 : Répondre
_________________________________
à un ami - Niveau 2
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type
de production,
des conventions
sociolinguistiques et
de la consigne de
longueur.

Compétence
Niveau 1

Compétence
Niveau 2

Compétence
Niveau 3

Compétence
Niveau 4

• Respecte peu le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes sont
présentes.

• Respecte
généralement le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes peuvent être
présentes.

• Respecte le type de
production attendu en
utilisant les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire.

• Respecte le type de
production attendu en
utilisant les conventions
sociolinguistiques
appropriées qui
favorisent une interaction
efficace

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

• Respecte assez bien la
consigne de longueur.

• Respecte la consigne de longueur.

Capacité à interagir par
écrit.

• Écrit un message peu
efficace et incomplet
pour exprimer ses
remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
simple, parfois vague et
incomplet pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
simple pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
détaillé pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une propositio

Choix et utilisation du
vocabulaire.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
s’exprimer sur le sujet;
des mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
s’exprimer sur le sujet;
certains mots peuvent
gêner la compréhension.

• Choisit un vocabulaire
familier et élémentaire
pour s’exprimer sur le
sujet.

• Choisit un vocabulaire
familier et parfois varié
pour s’exprimer sur le
sujet.

• Écrit avec une
maîtrise phonétique,
mais pas forcément
orthographique, sans
que cela nuise à la
compréhension.

• Commence à démontrer
une certaine maîtrise
orthographique malgré
des erreurs encore
fréquentes.

• Écrit avec une faible
maîtrise phonétique
et orthographique; les
erreurs récurrentes
nuisent à la
compréhension.

• Écrit avec une certaine
maîtrise phonétique
et orthographique;
fait des erreurs qui
nuisent parfois à la
compréhension.

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
des connecteurs les plus
courants.

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

Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• Démontre une maîtrise
limitée des conventions
linguistiques.

• Utilise parfois des
conventions linguistiques
simples, mais fait des
erreurs élémentaires de
façon récurrente.

• Utilise des conventions
linguistiques
simples, mais fait
systématiquement des
erreurs élémentaires.

• Utilise des conventions
linguistiques simples,
mais fait encore des
erreurs élémentaires.

A2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la
production

Prochaines
étapes

Niveau de compétence accordé : 2

•

L’élève respecte généralement la consigne, mais sa proposition de faire autre chose
manque de clarté.

•

Sa suggestion d’aller au cinéma manque de précisions : « Je regarde les films c’est
offre dans cette heure, c’est deux possibilité. »

•

Le vocabulaire utilisé est élémentaire et souvent un calque de l’anglais (traduction
littérale) : « cette idée c’est très bon, Je fait un autre responsabilitie, lundi nuit, le bien
nourriture, dans l’Ottawa. »

•

Ses idées sont généralement bien organisées, mais sa proposition d’aller au cinéma et
au restaurant vient après sa demande de confirmer la date et l’heure de la rencontre.
Certains connecteurs élémentaires sont employés : « mais, et, après ».

•

L’élève utilise parfois des conventions linguistiques, mais des erreurs systématiques
subsistent : « bon, je fait, un autre responsabilitie, mon famille, ton date, cette film, deux
possibilité… »

•

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

•

Revoir comment certaines structures s’utilisent en français (ex. : en matinée, en soirée,
à Ottawa), notamment comment écrire l’heure.

Tâche 2
To...
Cc...
Send

Subject:

Allons au cinéma

Salut,
Le weekend approche et j’aimerais bien aller au cinéma avec toi. Il y a plusieurs nouveaux films que je veux
voir. Toi lequel veux-tu voir? Je suis disponible samedi après-midi. On pourrait même aller au restaurant
ensemble après le film.
Réponds-moi vite car j’aimerais réserver les billets et le restaurant.
Si tu veux tu peux m’appeler, je suis chez moi ce soir vers 19h30.
À Bientôt
Pierre

Tu as reçu ce message de ton ami Pierre. Tu réponds à son courriel: Tu le
remercies mais tu ne peux pas accepter son invitation : tu lui expliques pourquoi et
tu lui proposes autre chose (60 à 80 mots – durée : 25 minutes).

Grille d’évaluation A2
Tâche 2 : _________________________________
#2 Niveau 1
En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
Critères
Retenus

(Knowledge and
Understanding, Thinking,
Communication, Application)

Respect du type
de production,
des conventions
sociolinguistiques et
de la consigne de
longueur.

Compétence
Niveau 1

Compétence
Niveau 2

Compétence
Niveau 3

Compétence
Niveau 4

• Respecte peu le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes sont
présentes.

• Respecte
généralement le type
de production attendu
et les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire;
des lacunes peuvent être
présentes.

• Respecte le type de
production attendu en
utilisant les conventions
sociolinguistiques
adaptées au destinataire.

• Respecte le type de
production attendu en
utilisant les conventions
sociolinguistiques
appropriées qui
favorisent une interaction
efficace

• Respecte assez bien la
consigne de longueur.

• Respecte la consigne de longueur.

• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Capacité à interagir par
écrit.

• Écrit un message peu
efficace et incomplet
pour exprimer ses
remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
simple, parfois vague et
incomplet pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
simple pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une proposition.

• Écrit un message
détaillé pour exprimer
ses remerciements,
s’excuser, expliquer et
faire une propositio

Choix et utilisation du
vocabulaire.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
s’exprimer sur le sujet;
des mots sont mal
choisis et gênent la
compréhension.

• Choisit un vocabulaire
élémentaire pour
s’exprimer sur le sujet;
certains mots peuvent
gêner la compréhension.

• Choisit un vocabulaire
familier et élémentaire
pour s’exprimer sur le
sujet.

• Choisit un vocabulaire
familier et parfois varié
pour s’exprimer sur le
sujet.

• Écrit avec une
maîtrise phonétique,
mais pas forcément
orthographique, sans
que cela nuise à la
compréhension.

• Commence à démontrer
une certaine maîtrise
orthographique malgré
des erreurs encore
fréquentes.

• Écrit avec une faible
maîtrise phonétique
et orthographique; les
erreurs récurrentes
nuisent à la
compréhension.

• Écrit avec une certaine
maîtrise phonétique
et orthographique;
fait des erreurs qui
nuisent parfois à la
compréhension.

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
des connecteurs les plus
courants.

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

Respect des
conventions
linguistiques dans des
phrases simples.

• Démontre une maîtrise
limitée des conventions
linguistiques.

• Utilise parfois des
conventions linguistiques
simples, mais fait des
erreurs élémentaires de
façon récurrente.

• Utilise des conventions
linguistiques
simples, mais fait
systématiquement des
erreurs élémentaires.

• Utilise des conventions
linguistiques simples,
mais fait encore des
erreurs élémentaires.

A2
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la
production

Prochaines
étapes

Niveau de compétence accordé : 1

•

Le ton est amical; le «tu» est utilisé dans la deuxième phrase et le « vous » vers la fin :
« Repondsmoi sil vo plait ».

•

L’élève répond à son ami, mais sa réponse comprend plusieurs contradictions : « je ne
peux pas accepter… je peux accepter ». Cette idée ou phrase se répète tout au long
du texte. L’élève ne propose pas autre chose, sauf qu’il dit vouloir regarder un film «
comedy » samedi, alors qu’il vient de dire qu’il jouera au soccer samedi. Il ne remercie
pas son ami de l’invitation.

•

L’élève demande une réponse à son ami, mais n’offre rien. Il utilise beaucoup le « je »
et rarement le « tu » pour mener à terme une interaction efficace.

•

L’utilisation de l’adjectif possessif « son » porte à confusion dans cette interaction écrite.
On peut supposer que l’élève l’a recopié de la consigne sans toutefois comprendre sa
signification.

•

Le vocabulaire est élémentaire et répétitif « amis, invitation, je veux, aujord hui » et
parfois un calque de l’anglais « comedy ». De plus, l’expression « Reponds-moi sil vo
plait » reprise de la consigne est mal orthographiée et mal employée.

•

Certains connecteurs sont utilisés : « mais, parce que, avec ».

•

Exposer l’élève à une variété de formules linguistiques à l’oral et à l’écrit reliées à
l’interaction où l’usage du « je » et du « tu » est fréquent : « Quel âge as-tu?… J’ai 10
ans. »

•

Revoir oralement les formulations possibles qui peuvent être utilisées pour accepter ou
refuser quelque chose.

Français
langue seconde

