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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 découvrirez 8 exemples de productions écrites d’élèves
basées sur des tâches de niveaux B1. 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 vert de ton école. Pour des raisons financières, ce comité risque
de ne plus exister l’année prochaine. Tu écris dans le journal de l’école un article qui décrit
les raisons pour lesquelles le comité vert devrait rester. Tu décris les activités qui ont été
réalisées cette année et tu expliques pourquoi elles ont été importantes (de 160 à 180 mots
– durée : 45 minutes).
Voir page 22 pour une page supplémentaire si nécessaire

Grille d’évaluation B1

Le comité vert doit rester - Niveau 4Tâche sélectionnée: ______________________________
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.

Niveau 1

• Respecte peu le format
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs. Des
incohérences sont
présentes.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

• Respecte généralement
le format attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Respecte le format
attendu en utilisant
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Intègre les composantes
d’un article 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
faits/événements
et expression des
idées, sentiments,
opinions et
liens avec des
expériences
personnelles

• Décrit avec peu de
détails et de précision
les faits/ événements et/
ou exprime vaguement
ses idées/ sentiments/
opinions en tentant de
faire des liens avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec quelques
détails les faits/
événements et exprime
simplement ses idées/
sentiments/opinions
en faisant des liens
superficiels avec ses
expériences personnelles.

• Décrit les faits/
événements et exprime
ses idées/sentiments/
opinions en faisant des
liens superficiels avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec précision
les faits/événements
et exprime clairement
ses idées/sentiments/
opinions en faisant
des liens avec des
expériences personnelles
pour interpeler les
lecteurs.

Organisation des idées

• Relie certaines idées
malgré un manque de
fluidité

• Relie ses idées avec une
certaine efficacité

• Relie ses idées dans un
discours qui s’enchaîne.

• Utilise des connecteurs
élémentaires

• Utilise les connecteurs les
plus courants

• Relie avec efficacité ses
idées dans un discours
fluide.

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

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

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

• Commet plusieurs erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
lorsqu’il s’agit d’exprimer
une pensée plus
complexe.

• Respecte peu les
conventions linguistiques
pour clarifier ses idées/
pensées. Il y a une nette
influence de la langue
maternelle.

• Respecte parfois
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
une nette influence de la
langue maternelle.

• Respecte généralement
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Respecte l’usage des
conventions linguistiques
pour clarifier ses
idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Plusieurs erreurs
subsistent et peuvent
créer des malentendus.

• Des erreurs subsistent et
peuvent parfois créer des
malentendus.

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

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

• Utilise des connecturs
très simples

Étendue et
utilisation du
vocabulaire.

• Choisit et utilise un
vocabulaire simple pour
exprimer ses idées.
• Des erreurs majeures
gênent la communication
et créent de la confusion.

Respect des
conventions
linguistiques
dans des phrases
variées.

• Utilise les connecteurs
plus élaborés

B1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la production

Prochaines étapes

Niveau de compétence accordé : 4-

•

L’élève respecte le format demandé en utilisant le « nous » afin de représenter
l’opinion d’un groupe de personnes qui appuie le comité vert. Cela a pour effet de
créer plus d’impact chez le lecteur.

•

L’élève intitule son article : « Sauver le comité vert », décrit les activités réalisées
par ce comité avec précision, cerne les problématiques et donne des exemples
à l’appui de son argumentation : « Les étudiants de ces jours sont peu informé
des problèmes environemantals, mais avec ceux comité les étudiants gagne les
connaissances necessaire… notre initiative qui montrait les gens quel sortes
de plastiques il pouvaient recylcé… » L‘élève rapporte même les paroles d’un
membre du comité afin de convaincre le lecteur de l’importance de sauver le
comité vert.

•

L’élève utilise divers connecteurs avec efficacité : « et, alors dans mon opinion,
mais, De plus », ce qui favorise la fluidité du texte.

•

Le texte est organisé en paragraphes; l’introduction informe le lecteur de la
problématique et insiste immédiatement sur l’importance d’agir.

•

L’élève fait des fautes en exprimant des idées plus complexes (« donation,
déstressant »), mais le vocabulaire est bien choisi et parfois spécialisé : « raisons
budgetaires, recemment, problèmes environementales, necessaire, impacte,
systemes écologique, orphelin, habitat naturelle ». Certains mots devraient être
orthographiés correctement : « seulment, recylcé, semain ».

•

L’élève respecte les conventions linguistiques, mais fait encore des fautes qui ne
mènent toutefois pas à des malentendus : « alors pour mon opinion, il toujours
oubliaient, essentiel pour enseigner nos étudiants, les étudiants gagne… »

•

Au moyen de lectures et de l’écoute de textes, exposer l’élève à des expressions
variées servant à présenter une opinion : « À mon avis », « Selon moi ».

•

Inviter l’élève à enrichir sa conclusion en revenant sur les arguments mentionnés.

•

Inviter l’élève à utiliser un dictionnaire ou une liste de mots lui permettant de
corriger certaines fautes d’orthographe.

Tâche 1
Tu fais partie du comité vert de ton école. Pour des raisons financières, ce comité risque de ne plus
exister l’année prochaine. Tu écris dans le journal de l’école un article qui décrit les raisons pour
lesquelles le comité vert devrait rester. Tu décris les activités qui ont été réalisées cette année et tu
expliques pourquoi elles ont été importantes (de 160 à 180 mots – durée : 45 minutes).
Voir page 22 pour une page supplémentaire si nécessaire

Grille d’évaluation B1

Le comité vert doit rester - Niveau 3
Tâche sélectionnée: ______________________________
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.

Niveau 1

• Respecte peu le format
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs. Des
incohérences sont
présentes.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

• Respecte généralement
le format attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Respecte le format
attendu en utilisant
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Intègre les composantes
d’un article 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
faits/événements
et expression des
idées, sentiments,
opinions et
liens avec des
expériences
personnelles

• Décrit avec peu de
détails et de précision
les faits/ événements et/
ou exprime vaguement
ses idées/ sentiments/
opinions en tentant de
faire des liens avec ses
expériences personnelles

• Décrit avec quelques
détails les faits/
événements et exprime
simplement ses idées/
sentiments/opinions
en faisant des liens
superficiels avec ses
expériences personnelles.

• Décrit les faits/
événements et exprime
ses idées/sentiments/
opinions en faisant des
liens superficiels avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec précision
les faits/événements
et exprime clairement
ses idées/sentiments/
opinions en faisant
des liens avec des
expériences personnelles
pour interpeler les
lecteurs.

Organisation des idées

• Relie certaines idées
malgré un manque de
fluidité

• Relie ses idées avec une
certaine efficacité

• Relie ses idées dans un
discours qui s’enchaîne.

• Utilise des connecteurs
élémentaires

• Utilise les connecteurs les
plus courants

• Relie avec efficacité ses
idées dans un discours
fluide.

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

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

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

• Commet plusieurs erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
lorsqu’il s’agit d’exprimer
une pensée plus
complexe.

• Respecte peu les
conventions linguistiques
pour clarifier ses idées/
pensées. Il y a une nette
influence de la langue
maternelle.

• Respecte parfois
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
une nette influence de la
langue maternelle.

• Respecte généralement
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Respecte l’usage des
conventions linguistiques
pour clarifier ses
idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Plusieurs erreurs
subsistent et peuvent
créer des malentendus.

• Des erreurs subsistent et
peuvent parfois créer des
malentendus.

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

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

• Utilise des connecturs
très simples

Étendue et
utilisation du
vocabulaire.

• Choisit et utilise un
vocabulaire simple pour
exprimer ses idées.
• Des erreurs majeures
gênent la communication
et créent de la confusion.

Respect des
conventions
linguistiques
dans des phrases
variées.

• Utilise les connecteurs
plus élaborés

B1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la production

Niveau de compétence accordé : 3

•

Dans son texte, l’élève ne semble pas interpeller son audience explicitement; peu
d’indicateurs laissent croire que ce texte est un article.

•

La première phrase de l’introduction présente son intention. L’élève décrit des
faits ou des événements : « ramasser beaucoup de garbage, participation à la
journée de la terre » et donne des exemples : « placer des arbres dans la ville –
créer un jardin à l’école – marcher au lieu de conduire ».

•

L’utilisation de connecteurs : « et, par exemple, aussi, aujourd’hui, l’année
prochaine » facilite les transitions, car le texte n’est pas organisé en paragraphes.

•

Le vocabulaire est familier et généralement bien choisi : « ramassé, encouragé,
existaient » malgré la présence de certains mots : « garbage, que la terre veut,
les faire » qui ne nuisent toutefois pas à la compréhension. Certaines fautes
auraient pu être évitées : « projêts, enviroment, example, plusiers ».

•

Les erreurs de conventions linguistiques ne nuisent pas à la compréhension : « il
a mit, beaucoup de garbage, aux comité ». Le conditionnel présent et l’impératif
sont utilisés malgré quelques erreurs de concordance des temps : « … de projets
qui aidaient l’enviroment ».

•

L’utilisation de phrases affirmatives, négatives et exclamatives est à noter.
Certaines structures de phrase sont un calque de l’anglais : « … il n’y aurait pas
l’aide que la terre veut. – …fait la ville plus belle. »

•

Encourager l’élève à utiliser un organisateur graphique afin de planifier et de
mieux développer son argumentation en soutenant celle-ci par des exemples ou
des expériences personnelles à l’intérieur de paragraphes bien définis.

•

Faire lire à l’élève des textes où l’auteur relie les idées de l’introduction avec
celles de la conclusion afin de favoriser une plus grande cohérence.

Prochaines étapes

Tâche 1
Tu fais partie du comité vert de ton école. Pour des raisons financières, ce comité risque
de ne plus exister l’année prochaine. Tu écris dans le journal de l’école un article qui décrit
les raisons pour lesquelles le comité vert devrait rester. Tu décris les activités qui ont été
réalisées cette année et tu expliques pourquoi elles ont été importantes (de 160 à 180
mots – durée : 45 minutes).
Voir page 22 pour une page supplémentaire si nécessaire

Grille d’évaluation B1

comité vert doit rester - Niveau 2
Tâche sélectionnée: Le
_____________________________
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.

Niveau 1

• Respecte peu le format
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs. Des
incohérences sont
présentes.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

• Respecte généralement
le format attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Respecte le format
attendu en utilisant
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Intègre les composantes
d’un article 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
faits/événements
et expression des
idées, sentiments,
opinions et
liens avec des
expériences
personnelles

• Décrit avec peu de
détails et de précision
les faits/ événements et/
ou exprime vaguement
ses idées/ sentiments/
opinions en tentant de
faire des liens avec ses
expériences personnelles

• Décrit avec quelques
détails les faits/
événements et exprime
simplement ses idées/
sentiments/opinions
en faisant des liens
superficiels avec ses
expériences personnelles.

• Décrit les faits/
événements et exprime
ses idées/sentiments/
opinions en faisant des
liens superficiels avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec précision
les faits/événements
et exprime clairement
ses idées/sentiments/
opinions en faisant
des liens avec des
expériences personnelles
pour interpeler les
lecteurs.

Organisation des idées

• Relie certaines idées
malgré un manque de
fluidité

• Relie ses idées avec une
certaine efficacité

• Relie ses idées dans un
discours qui s’enchaîne.

• Utilise des connecteurs
élémentaires

• Utilise les connecteurs les
plus courants

• Relie avec efficacité ses
idées dans un discours
fluide.

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

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

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

• Commet plusieurs erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
lorsqu’il s’agit d’exprimer
une pensée plus
complexe.

• Respecte peu les
conventions linguistiques
pour clarifier ses idées/
pensées. Il y a une nette
influence de la langue
maternelle.

• Respecte parfois
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
une nette influence de la
langue maternelle.

• Respecte généralement
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Respecte l’usage des
conventions linguistiques
pour clarifier ses
idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Plusieurs erreurs
subsistent et peuvent
créer des malentendus.

• Des erreurs subsistent et
peuvent parfois créer des
malentendus.

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

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

• Utilise des connecturs
très simples

Étendue et
utilisation du
vocabulaire.

• Choisit et utilise un
vocabulaire simple pour
exprimer ses idées.
• Des erreurs majeures
gênent la communication
et créent de la confusion.

Respect des
conventions
linguistiques dans
des phrases
simples.
dans
des phrases
variées.

• Utilise les connecteurs
plus élaborés

B1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la production

Prochaines étapes

Niveau de compétence accordé : 2

•

L’élève respecte généralement le type de production. Par ailleurs, peu d’éléments
permettent de déterminer à qui il s’adresse.

•

C’est en utilisant quelques détails que l’auteur exprime sa position. En fait, il se
concentre davantage sur des solutions de sensibilisation visant la protection de
l’environnement : « jours vert – Nourriture eco-friendly – food-drive » plutôt que
d’essayer de convaincre les lecteurs de maintenir le comité vert en décrivant ou
en précisant ses réalisations antérieures.

•

L’élève emploie des connecteurs élémentaires : « et, parce que ». Ses idées ne
sont pas toujours bien organisées.

•

Le vocabulaire est simple et porte à confusion : « cette planéte est le seul planéte
on a et si toute le monde a continue de destru les forêts, la mer…– animeux –
results – companies – beacoup - étudients – garbage ».

•

Plusieurs fautes d’accord de verbe sont présentes : « on peux fait, on apporté,
un nourriture qui sont, on peut-être aussi fait, on avoir, on donné, les companies
qui supporté, les animeux qui vivre » et d’accord en genre et en nombre : «
des chose, le seul planéte, toute le monde, un chemise vert, un nourriture, les
corridor… »

•

Au moyen d’articles de journaux, inviter l’élève à prêter attention aux différentes
techniques utilisées par l’auteur pour engager et convaincre le lecteur.

•

Revoir l’organisation des idées dans des paragraphes afin que l’élève puisse
mieux communiquer son message.

•

Revoir dans différents textes comment le passé composé est utilisé pour raconter
des événements qui se sont déroulés afin que l’élève puisse appliquer cette
structure dans son propre texte.

Tâche 1
Tu fais partie du comité vert de ton école. Pour des raisons financières, ce comité risque
de ne plus exister l’année prochaine. Tu écris dans le journal de l’école un article qui décrit
les raisons pour lesquelles le comité vert devrait rester. Tu décris les activités qui ont été
réalisées cette année et tu expliques pourquoi elles ont été importantes (de 160 à 180
mots – durée : 45 minutes).
Voir page 22 pour une page supplémentaire si nécessaire

Grille d’évaluation B1

comité vert doit rester - Niveau 1
Tâche sélectionnée: Le
____________________________
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.

Niveau 1

• Respecte peu le format
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs. Des
incohérences sont
présentes.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

• Respecte généralement
le format attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Respecte le format
attendu en utilisant
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Intègre les composantes
d’un article 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
faits/événements
et expression des
idées, sentiments,
opinions et
liens avec des
expériences
personnelles

• Décrit avec peu de
détails et de précision
les faits/ événements et/
ou exprime vaguement
ses idées/ sentiments/
opinions en tentant de
faire des liens avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec quelques
détails les faits/
événements et exprime
simplement ses idées/
sentiments/opinions
en faisant des liens
superficiels avec ses
expériences personnelles

• Décrit les faits/
événements et exprime
ses idées/sentiments/
opinions en faisant des
liens superficiels avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec précision
les faits/événements
et exprime clairement
ses idées/sentiments/
opinions en faisant
des liens avec des
expériences personnelles
pour interpeler les
lecteurs.

Organisation des idées

• Relie certaines idées
malgré un manque de
fluidité

• Relie ses idées avec une
certaine efficacité

• Relie ses idées dans un
discours qui s’enchaîne.

• Utilise des connecteurs
élémentaires

• Utilise les connecteurs les
plus courants

• Relie avec efficacité ses
idées dans un discours
fluide.

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

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

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

• Commet plusieurs erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
lorsqu’il s’agit d’exprimer
une pensée plus
complexe.

• Respecte peu les
conventions linguistiques
pour clarifier ses idées/
pensées. Il y a une nette
influence de la langue
maternelle.

• Respecte parfois
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
une nette influence de la
langue maternelle.

• Respecte généralement
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Respecte l’usage des
conventions linguistiques
pour clarifier ses
idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Plusieurs erreurs
subsistent et peuvent
créer des malentendus.

• Des erreurs subsistent et
peuvent parfois créer des
malentendus.

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

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

• Utilise des connecturs
très simples

Étendue et
utilisation du
vocabulaire.

• Choisit et utilise un
vocabulaire simple pour
exprimer ses idées.
• Des erreurs majeures
gênent la communication
et créent de la confusion.

Respect des
conventions
linguistiques
dans des phrases
variées.

• Utilise les connecteurs
plus élaborés

B1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 1

Commentaires
sur la production

Prochaines étapes

Niveau de compétence accordé : 1

•

Le ton est amical et l’élève tente de faire réagir les lecteurs en exprimant ses
sentiments : « …je suis déprimé ». L’élève tente d’utiliser l’impératif pour capter
l’attention à la toute fin du texte. Peu d’indicateurs permettent de croire que cette
production écrite est un article dans le journal de l’école.

•

L’élève comprend que le comité vert est important et veut faire quelque chose
pour qu’il demeure sur pied.

•

L’argumentation est peu développée; peu d’exemples viennent la soutenir et les
idées demeurent vagues.

•

Les connecteurs employés sont très simples (« alors, et, mais »), sont parfois mal
employés (« à cause que ») et n’améliorent pas vraiment la fluidité du texte. Il n’y
a pas de paragraphe.

•

Certains mots sont mal choisis et nuisent à la compréhension du texte : « on
a pour être, ques ce qui s’apasse, dégat, la gravité de notre environement,
répandre les nécessités de notre planète, rien des personnes ».

•

Les verbes sont mal conjugués : « Notre comité vert n’exister plus, notre
club à l’école mets, que tout le monde comprendre, rien des personnes sera
informer, notre planète rester sain et sauf » et la structure des phrases crée des
malentendus.

•

Favoriser l’utilisation d’organisateurs graphiques pour développer les différentes
parties d’un texte tout en insistant sur les rôles de l’introduction et de la
conclusion dans un article de journal.

•

Sur un autre sujet, amener l’élève à comprendre le lien étroit qui existe entre le
développement des arguments et les exemples ou les expériences personnelles
qui les soutiennent.

•

Revoir des structures langagières de base (Qu’est-ce qui se passe? Que se
passe-t-il? Qu’est-ce qui va se passer?) et l’utilisation de « parce que » et de «
car ».

Tâche 2
Chers lecteurs et internautes,
Nous sommes à la recherche de jeunes ados intéressés à partager des expériences qui
ont eu un impact positif dans leur vie. Dans notre prochain numéro, la parole est à vous!
Partagez cette expérience inoubliable en soumettant votre texte à :
ADOsansfrontières@on.ca
Tu arrives d’un séjour d’une semaine dans un camp de leadership. Tu décides de
répondre à l’invitation d’ADO Sans Frontières en partageant cette expérience. Tu décris
les activités auxquelles tu as participé. Tu racontes ce que cette expérience t’a apporté
en donnant des exemples concrets (de 160 à 180 mots – durée : 45 minutes).
Voir page 22 pour une page supplémentaire si nécessaire

Grille d’évaluation B1

expérience de leadership - Niveau 4Tâche sélectionnée: Une
__________________________________
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.

Niveau 1

• Respecte peu le format
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs. Des
incohérences sont
présentes.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

• Respecte généralement
le format attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Respecte le format
attendu en utilisant
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Intègre les composantes
d’un article 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
faits/événements
et expression des
idées, sentiments,
opinions et
liens avec des
expériences
personnelles

• Décrit avec peu de
détails et de précision
les faits/ événements et/
ou exprime vaguement
ses idées/ sentiments/
opinions en tentant de
faire des liens avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec quelques
• Décrit les faits/
détails les faits/
événements et exprime
événements et exprime
ses idées/sentiments/
simplement ses idées/
opinions en faisant des
sentiments/opinions
liens superficiels avec ses
en faisant des liens
expériences personnelles.
superficiels avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec précision
les faits/événements
et exprime clairement
ses idées/sentiments/
opinions en faisant
des liens avec des
expériences personnelles
pour interpeler les
lecteurs.

Organisation des idées

• Relie certaines idées
malgré un manque de
fluidité

• Relie ses idées avec une
certaine efficacité

• Relie ses idées dans un
discours qui s’enchaîne.

• Relie avec efficacité ses
idées dans un discours
fluide.

• Utilise les connecteurs les
plus courants

• Utilise les connecteurs
plus élaborés

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

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

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

• Commet plusieurs erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
lorsqu’il s’agit d’exprimer
une pensée plus
complexe.

• Respecte peu les
conventions linguistiques
pour clarifier ses idées/
pensées. Il y a une nette
influence de la langue
maternelle.

• Respecte parfois
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
une nette influence de la
langue maternelle.

• Respecte généralement
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Respecte l’usage des
conventions linguistiques
pour clarifier ses
idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Plusieurs erreurs
subsistent et peuvent
créer des malentendus.

• Des erreurs subsistent et
peuvent parfois créer des
malentendus.

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

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

• Utilise des connecturs
très simples

Étendue et
utilisation du
vocabulaire.

• Choisit et utilise un
vocabulaire simple pour
exprimer ses idées.
• Des erreurs majeures
gênent la communication
et créent de la confusion.

Respect des
conventions
linguistiques
dans des phrases
variées.

• Utilise des connecteurs
élémentaires

B1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la production

Prochaines étapes

Niveau de compétence accordé : 4-

•

L’élève intègre bien les règles sociolinguistiques dans sa production. Il utilise
le vouvoiement en demeurant constant et utilise le « je » pour faire part de ses
expériences personnelles sans en faire un usage abusif.

•

Le développement des idées est logique. L’élève revient toujours sur ce qu’il a
appris de ses expériences : « Cette expérience a eu un impact positif dans ma
vie pour la raison que ces dirigeants m’ont inspiré.»

•

Son vocabulaire est assez étendu (« impact, compétence, améliorer, dirigeants,
inoubliable ») et parfois répétitif (« un impact positif »), mais en général, il est
adéquat.

•

Son texte est fluide et bien organisé. L’élève utilise bien les connecteurs
courants.

•

L’élève conjugue efficacement les verbes au passé composé et à l’imparfait.
L’utilisation du participe passé employé avec l’auxiliaire être : « Je suis retourné »
est à valoriser. On remarque quelques erreurs, mais celles-ci ne causent pas de
malentendus : « Nous avons visiter, sur le dernier jour. »

•

Revoir quand il est approprié d’utiliser les verbes « revenir » et « retourner », en
expliquant la nuance qui existe entre les deux.

•

Utiliser des expressions variées et des synonymes afin d’enrichir sa production et
l’étendue de son lexique.

Tâche 2
Chers lecteurs et internautes,
Nous sommes à la recherche de jeunes ados intéressés à partager des expériences qui
ont eu un impact positif dans leur vie. Dans notre prochain numéro, la parole est à vous!
Partagez cette expérience inoubliable en soumettant votre texte à :
ADOsansfrontières@on.ca
Tu arrives d’un séjour d’une semaine dans un camp de leadership. Tu décides de
répondre à l’invitation d’ADO Sans Frontières en partageant cette expérience. Tu décris
les activités auxquelles tu as participé. Tu racontes ce que cette expérience t’a apporté
en donnant des exemples concrets (de 160 à 180 mots – durée : 45 minutes).
Voir page 22 pour une page supplémentaire si nécessaire

Grille d’évaluation B1

expérience de leadership - Niveau 3Tâche sélectionnée: Une
__________________________________
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.

Niveau 1

• Respecte peu le format
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs. Des
incohérences sont
présentes.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

• Respecte généralement
le format attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Respecte le format
attendu en utilisant
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Intègre les composantes
d’un article 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
faits/événements
et expression des
idées, sentiments,
opinions et
liens avec des
expériences
personnelles

• Décrit avec peu de
détails et de précision
les faits/ événements et/
ou exprime vaguement
ses idées/ sentiments/
opinions en tentant de
faire des liens avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec quelques
• Décrit les faits/
détails les faits/
événements et exprime
événements et exprime
ses idées/sentiments/
simplement ses idées/
opinions en faisant des
sentiments/opinions
liens superficiels avec ses
en faisant des liens
expériences personnelles.
superficiels avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec précision
les faits/événements
et exprime clairement
ses idées/sentiments/
opinions en faisant
des liens avec des
expériences personnelles
pour interpeler les
lecteurs.

• Organisation des idées

• Relie certaines idées
malgré un manque de
fluidité

• Relie ses idées avec une
certaine efficacité

• Relie ses idées dans un
discours qui s’enchaîne.

• Utilise des connecteurs
élémentaires

• Utilise les connecteurs les
plus courants

• Relie avec efficacité ses
idées dans un discours
fluide.

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

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

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

• Commet plusieurs erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
lorsqu’il s’agit d’exprimer
une pensée plus
complexe.

• Respecte peu les
conventions linguistiques
pour clarifier ses idées/
pensées. Il y a une nette
influence de la langue
maternelle.

• Respecte parfois
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
une nette influence de la
langue maternelle.

• Respecte généralement
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Respecte l’usage des
conventions linguistiques
pour clarifier ses
idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Plusieurs erreurs
subsistent et peuvent
créer des malentendus.

• Des erreurs subsistent et
peuvent parfois créer des
malentendus.

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

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

• Utilise des connecturs
très simples

Étendue et
utilisation du
vocabulaire.

• Choisit et utilise un
vocabulaire simple pour
exprimer ses idées.
• Des erreurs majeures
gênent la communication
et créent de la confusion.

Respect des
conventions
linguistiques
dans des phrases
variées.

• Utilise les connecteurs
plus élaborés

B1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la production

Niveau de compétence accordé : 3-

•

L’élève répond à un courriel pour faire part d’une expérience de leadership.

•

Il passe du « vous » au « tu » : « J’écrit a vous maintenant, pour te parler… »

•

Il énumère les qualités d’un bon leader : « …un bon leader est confiant, travailler
fort et écoute les idées des autres. »

•

Il explique une activité précise où il a été en mesure de mettre ses compétences
en pratique : « prendre soins des jeunes ».

•

Son texte s’enchaîne bien et les connecteurs sont bien utilisés.

•

Son vocabulaire est assez étendu; son utilisation appropriée du mot
« dirigeant » lui permet d’éviter la répétition du mot « leader », mais il fait des
fautes d’orthographe : « Premièrment, bénefice, Sincèrment ».

•

Quelques structures anglaises subsistent : « Nous avons appris quoi faire un bon
leader – les idées que vous n’avez pas penser de ».

•

L’élève fait quelques fautes d’accord de verbe : « J’écrit - était de prend – il a
devien – Je vais utilise – travailler fort ».

•

Revoir dans un autre contexte, lors de la lecture d’un texte, comment utiliser
l’infinitif des verbes du premier groupe en « er » ou le participe passé « é » ainsi
que les homophones « a – à » et « peu – peut – peux ».

•

Exposer l’élève à des textes formels où le langage est soutenu et le vouvoiement
sert à créer un impact chez le lecteur.

Prochaines étapes

Tâche 2
Chers lecteurs et internautes,
Nous sommes à la recherche de jeunes ados intéressés à partager des expériences qui
ont eu un impact positif dans leur vie. Dans notre prochain numéro, la parole est à vous!
Partagez cette expérience inoubliable en soumettant votre texte à :
ADOsansfrontières@on.ca
Tu arrives d’un séjour d’une semaine dans un camp de leadership. Tu décides de
répondre à l’invitation d’ADO Sans Frontières en partageant cette expérience. Tu décris
les activités auxquelles tu as participé. Tu racontes ce que cette expérience t’a apporté
en donnant des exemples concrets (de 160 à 180 mots – durée : 45 minutes).
Voir page 22 pour une page supplémentaire si nécessaire

Grille d’évaluation B1

expérience de leadership - Niveau 2
Tâche sélectionnée: Une
_________________________________
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.

Niveau 1

• Respecte peu le format
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs. Des
incohérences sont
présentes.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Niveau 2

• Respecte généralement
le format attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

Niveau 3

• Respecte le format
attendu en utilisant
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

Niveau 4

• Intègre les composantes
d’un article 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
faits/événements
et expression des
idées, sentiments,
opinions et
liens avec des
expériences
personnelles

• Décrit avec peu de
détails et de précision
les faits/ événements et/
ou exprime vaguement
ses idées/sentiments/
opinions en tentant de
faire des liens avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec quelques
• Décrit les faits/
détails les faits/
événements et exprime
événements et exprime
ses idées/sentiments/
simplement ses idées/
opinions en faisant des
sentiments/opinions
liens superficiels avec ses
en faisant des liens
expériences personnelles.
superficiels avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec précision
les faits/événements
et exprime clairement
ses idées/sentiments/
opinions en faisant
des liens avec des
expériences personnelles
pour interpeler les
lecteurs.

Organisation des idées

• Relie certaines idées
malgré un manque de
fluidité

• Relie ses idées avec une
certaine efficacité

• Relie ses idées dans un
discours qui s’enchaîne.

• Utilise des connecteurs
élémentaires

• Utilise les connecteurs les
plus courants

• Relie avec efficacité ses
idées dans un discours
fluide.

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

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

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

• Commet plusieurs erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
lorsqu’il s’agit d’exprimer
une pensée plus
complexe.

• Respecte peu les
conventions linguistiques
pour clarifier ses idées/
pensées. Il y a une nette
influence de la langue
maternelle.

• Respecte parfois
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
une nette influence de la
langue maternelle.

• Respecte généralement
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Respecte l’usage des
conventions linguistiques
pour clarifier ses
idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Plusieurs erreurs subsistent
et peuvent créer des
malentendus.

• Des erreurs subsistent et
peuvent parfois créer des
malentendus.

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

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

• Utilise des connecturs
très simples

Étendue et
utilisation du
vocabulaire.

• Choisit et utilise un
vocabulaire simple pour
exprimer ses idées.
• Des erreurs majeures
gênent la communication
et créent de la confusion.

Respect des
conventions
linguistiques
dans des phrases
variées.

• Utilise les connecteurs
plus élaborés

B1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la production

Prochaines étapes

Niveau de compétence accordé : 2

•

L’élève respecte le format en écrivant un courriel à ADO Sans Frontières.

•

Il décrit une expérience d’implication pour une cause humanitaire au Mexique
en expliquant ce qu’il a fait. Il relève efficacement des leçons de vie : «
…l’experience aide moi a voir qu’il y a beaucoup que nous pris pour gratuit. » et
vient interpeller le lecteur : « Il n’y a rien mieux que l’expression sur la visage d’un
pesonne sans-abri quand ils voir qu’ils a un nouveau maison. »

•

Certaines idées sont reliées, mais portent parfois à confusion : « L’année passé,
Au l’été ».

•

L’élève utilise un vocabulaire simple et familier; plusieurs mots sont mal
orthographiés : « Méxique, envirron, dévelloper, pauverté, evident, bénefits,
pesonne, souer ».

•

Les conventions linguistiques sont peu respectées : « un expérience, l’année
passé, la visage, un pesonne, un nouveau maison, un autre fois cetté été ».

•

La conjugaison des verbes laisse souvent à désirer : « j’ai travailler, je veut, moi
et ma soeur voler, on a aide, nous ont donné, qu’on recevoir, qu’on est obligée
pour fait quelque chose, quand ils voir, ma souer et moi vont faisait ».

•

Certaines structures de phrase sont un calque de l’anglais : « …Impact très
positif sur moi – J’ai travailler au Méxique pour gratuit – …voler au Méxique
pour commencer – Pas seulement a on aide… » et peuvent parfois créer des
malentendus.

•

Inviter l’élève à structurer ses idées à l’aide de paragraphes; l’utilisation d’un
organisateur peut l’aider à accomplir cette tâche.

•

Inviter l’élève à développer des stratégies de révision de son texte afin qu’il
puisse corriger certaines fautes élémentaires. Par exemple, comment utiliser le
dictionnaire et le Bescherelle, comment reconnaître les verbes dans les phrases
afin de faire accorder le verbe correctement avec son sujet.

Tâche 2
Chers lecteurs et internautes,
Nous sommes à la recherche de jeunes ados intéressés à partager des expériences qui
ont eu un impact positif dans leur vie. Dans notre prochain numéro, la parole est à vous!
Partagez cette expérience inoubliable en soumettant votre texte à :
ADOsansfrontières@on.ca
Tu arrives d’un séjour d’une semaine dans un camp de leadership. Tu décides de
répondre à l’invitation d’ADO Sans Frontières en partageant cette expérience. Tu décris
les activités auxquelles tu as participé. Tu racontes ce que cette expérience t’a apporté
en donnant des exemples concrets (de 160 à 180 mots – durée : 45 minutes).
Voir page 22 pour une page supplémentaire si nécessaire

Grille d’évaluation B1

expérience de leadership - Niveau 2Tâche sélectionnée: Une
_________________________________
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.

Niveau 1

• Respecte peu le format
attendu et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour
les lecteurs. Des
incohérences sont
présentes.
• Ne respecte pas la
consigne de longueur.

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

• Respecte généralement
le format attendu
et les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Respecte le format
attendu en utilisant
les conventions
sociolinguistiques
appropriées pour les
lecteurs.

• Intègre les composantes
d’un article 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
faits/événements
et expression des
idées, sentiments,
opinions et
liens avec des
expériences
personnelles

• Décrit avec peu de
détails et de précision
les faits/ événements et/
ou exprime vaguement
ses idées/ sentiments/
opinions en tentant de
faire des liens avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec quelques
• Décrit les faits/
détails les faits/
événements et exprime
événements et exprime
ses idées/sentiments/
simplement ses idées/
opinions en faisant des
sentiments/opinions
liens superficiels avec ses
en faisant des liens
expériences personnelles.
superficiels avec ses
expériences personnelles.

• Décrit avec précision
les faits/événements
et exprime clairement
ses idées/sentiments/
opinions en faisant
des liens avec des
expériences personnelles
pour interpeler les
lecteurs.

Organisation des idées

• Relie certaines idées
malgré un manque de
fluidité

• Relie ses idées avec une
certaine efficacité

• Relie avec efficacité ses
idées dans un discours
fluide.

Étendue et
utilisation du
vocabulaire.

• Utilise les connecteurs les
plus courants

• Utilise les connecteurs
plus élaborés

• Utilise des connecturs
très simples

• Utilise des connecteurs
élémentaires

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

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

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

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

• Commet plusieurs erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
sérieuses lorsqu’il s’agit
d’exprimer une pensée
plus complexe.

• Commet des erreurs
lorsqu’il s’agit d’exprimer
une pensée plus
complexe.

• Respecte peu les
conventions linguistiques
pour clarifier ses idées/
pensées. Il y a une nette
influence de la langue
maternelle.

• Respecte parfois
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
une nette influence de la
langue maternelle.

• Respecte généralement
l’usage des conventions
linguistiques pour clarifier
ses idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Respecte l’usage des
conventions linguistiques
pour clarifier ses
idées/pensées malgré
l’influence de la langue
maternelle.

• Plusieurs erreurs
subsistent et peuvent
créer des malentendus.

• Des erreurs subsistent et
peuvent parfois créer des
malentendus.

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

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

• Des erreurs majeures
gênent la communication
et créent de la confusion.

Respect des
conventions
linguistiques
dans des phrases
variées.

• Relie ses idées dans un
discours qui s’enchaîne.

B1
Sommaire de performance et rétroaction

Tâche 2

Commentaires
sur la production

Niveau de compétence accordé : 2-

•

L’élève respecte généralement le format demandé malgré le fait qu’il ne précise
aucunement à qui s’adresse son texte.

•

L’élève décrit les activités qui se sont déroulées sur une période de quatre jours.
Son récit se rapproche plus d’une liste d’activités puisqu’il ne relève que très
vaguement ce que cette expérience lui a apporté.

•

Il emploie des connecteurs très simples : « Au premier jour, au deuxième jour, Au
troisième jour, au dernier jour » afin d’organiser la séquence des activités.

•

Le vocabulaire utilisé est simple et familier, et il est souvent repris de la
consigne et répétitif : « séjour, expérience, décrir, different, amusante, beacoup,
bombons… »

•

Plusieurs erreurs sont présentes : « décrir, deuxieme, tresor, cashé, bombons, à
travere, jour de relax, ensienyé, desiner, beacoup ».

•

Les conventions linguistiques sont peu respectées : « un expérience, le façon,
les enfant, le chasse, ils les a mangé, de nouvellex personnes, le jour favorite, les
raison, nous somme allés beacoup de different chose, cette camp ».

•

Dans le cadre de lectures, inviter l’élève à remarquer la construction des phrases
complexes en soulignant l’utilisation du « que » et de la virgule.

•

Exposer l’élève à des textes qui mettent en évidence l’utilisation des conventions
sociolinguistiques permettant ainsi d’interpeller le lecteur.

•

Afin de développer davantage les compétences pragmatiques chez l’élève,
l’inviter à approfondir ses réflexions en lui demandant de dégager le message
d’un texte, d’inférer le sens d’un passage ou d’une expression, ou de faire des
liens avec des événements du passé.

Prochaines étapes

