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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, (Communication orale) 2018 que vous 
trouverez aussi sur ce site.   

En le parcourant vous y découvrirez 8 bandes audio représentant des exemples 
de communication orale (production et interaction) 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. 

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 
the 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 communication orale

• 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 :

Ottawa-Carleton DSB                     Ottawa Catholic DSB

Bruce-Grey Catholic DSB               Waterloo Region DSB

Greater Essex County DSB            Huron-Superior Catholic DSB
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Attentes du programme-cadre de l’Ontario
Overall Expectation
B.1 Speaking to Communicate: communicate information and ideas orally in French, using a variety of 
speaking strategies, appropriate language structures, and language appropriate to the purpose and audience

B2 Speaking to Interact: participate in spoken interactions in French for a variety of purposes and with diverse 
audiences

French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grade 9-12 (2014). Ces attentes varieront pour le 
programme-cadre au niveau élémentaire.  

Specific expectations
B1.1 Using Oral Communication Strategies: identify a variety of speaking strategies and use them to 
express themselves clearly and coherently in French for various purposes and to a variety of audiences

B1.2 Producing Oral Communications: produce prepared and spontaneous communications in French 
containing information, ideas, and opinions about academic and familiar topics, including literacy topics, with 
support as appropriate 

B1.3 Speaking with Fluency: Speak with a smooth pace, appropriate intonation, and accuracy in 
communications in French (prepared and spontaneous) about academic and familiar topics, including literacy 
topics 

B2.1: Using Speaking Interaction Strategies: demonstrate an understanding of appropriate speaking 
behaviour when interacting with others in a variety of formal and informal situations

B2.2: Interacting: engage in spoken interactions in French (prepared and spontaneous), in academic and 
social contexts, about academic and familiar topics, including literacy topics 
 
French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grade 9-12 (2014). Les contenus d’apprentissage 
peuvent varier selon le programme et le niveau scolaire. 

Specific Expectation (From grade 9-12 only):
B1.4 or B1.5 Applying Language Structures: communicate their meaning clearly, using parts of speech and 
word order appropriately (à utiliser pour les programmes de la 9e à la 12e année seulement)

French as a Second Language: Core French, Extended French and French Immersion Grades 9-12 (2014). Les contenus d’apprentissage 
peuvent varier selon le programme et le niveau scolaire.
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Objectif d’apprentissage
J’apprends à m’exprimer et à donner mon point de vue sur des sujets courants lors d’une interaction.

Critères de réussite
Pour expliquer et interagir avec quelqu’un sur un sujet courant, je dois :

• présenter de manière simple et directe les points principaux du sujet à développer;

• répondre aux demandes de l’interlocuteur en adaptant mes actes de parole à la situation et au contexte 
social;

• relier une série d’éléments en un discours assez clair pour être suivi sans difficulté;

• utiliser un vocabulaire suffisant pour m’exprimer sur des sujets courants;

• prononcer clairement et de façon intelligible;

Critère pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement :
• faire preuve d’un bon contrôle des structures langagières et des formes grammaticales.

Le choix des tâches
Cette tâche est composée de deux parties :

Partie 1 : Cette partie permet à l’élève de dégager le thème soulevé dans le déclencheur et d’apporter des 
précisions sur celui-ci. Il dispose de 10 minutes pour se préparer. (Durée : 10 minutes de préparation; 3 
minutes de présentation)

Partie 2 : Cette partie de la tâche est une interaction spontanée entre l’enseignante ou l’enseignant et l’élève. 
À la suite à la présentation de l’élève, l’enseignante ou l’enseignant lui pose des questions pour l’amener à 
clarifier sa position. (Durée : environ 2 minutes)

B1 SUJ1 NIV1 B1 SUJ1 NIV2 B1 SUJ1 NIV3 B1 SUJ1 NIV4

B1 SUJ2 NIV1 B1 SUJ2 NIV2 B1 SUJ2 NIV3 B1 SUJ2 NIV4
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Sujet 1 
Les jeunes canadiens et la pauvreté

Un rapport du regroupement Campagne 2000 révèle que 19 % des enfants canadiens vivent dans la 
pauvreté, notamment ceux issus de « familles racialisées* et d’immigration récente » et de communautés 
autochtones.

Chez les Autochtones seulement, ce sont 40 % des enfants qui sont atteints par la pauvreté. Le rapport 
mentionne que cela entraîne « des inégalités persistantes sur le plan social et économique ».

Le rapport en chiffres :
• 19 % ou 1,34 million d’enfants vivent dans la pauvreté au Canada en 2015;

• 15,8 % d’enfants vivaient dans la pauvreté au Canada en 1989;

• 1 million d’enfants canadiens souffrent d’insécurité alimentaire;

• 1 personne sur 7 dans les refuges pour sans-abri est un enfant.

Une fois que l’élève aura terminé de dégager le thème soulevé dans ce déclencheur (3 minutes), 
l’enseignante ou l’enseignant lui posera des questions pour l’amener à clarifier sa position. (2 minutes)

Référence : http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/751652/enfants-canada-pauvrete-rapport-campagne-2000-autochtones
*racialisées : d’origine différente que celle qui prédomine
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Sujet 2 
Les ados et l’activité physique

Savais-tu que plus de la moitié des Canadiens de 5 à 17 ans ne font pas assez d’activité physique pour 
favoriser une croissance et un développement optimaux?

Les jeunes Canadiennes sont moins actives que les garçons. On dit que seulement 30 % des 
adolescentes font suffisamment d’activité physique alors que pour les garçons, 40 % en font assez.
Au Canada, seulement 1 écolier sur 4 parcourt chaque jour le trajet aller-retour entre le domicile et 
l’école en utilisant un mode de transport actif.

La prévalence* de l’embonpoint* a plus que doublé lors des 15 dernières années au Canada. Chez les 
garçons, elle est de 35,4 % alors qu’elle est de 29,2 % chez les filles. Plus inquiétant encore, ce sont 
les adolescents ayant un surplus de poids qui ont tendance à devenir des adultes obèses et s’exposent 
à un risque élevé de diabète, de maladies cardiaques, de troubles orthopédiques* et d’autres maladies 
chroniques.

Une fois que l’élève aura terminé de dégager le thème soulevé dans ce déclencheur (3 minutes), 
l’enseignante ou l’enseignant lui posera des questions pour l’amener à clarifier sa position. (2 minutes)

Sources : Statistique Canada, Santé Canada, Association médicale canadienne, Institut canadien de la recherche sur la condition 
physique et le mode de vie

Référence : http://www.adosante.org/Activite_physique/07.shtml

*prévalence : le rapport du nombre de cas rapporté
*embonpoint : état d’une personne qui a un excès de poids 
*orthopédiques : qui relèvent de la colonne vertébrale
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Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation

(sujet à développer d’une 
réflexion personnelle)

Partie 1

• Présente avec peu 
d’efficacité le sujet à 
développer; plusieurs idées 
sont imprécises.

• Présente et explique avec 
peu de précision certains 
points d’une réflexion 
personnelle. 

• Présente avec une 
certaine efficacité le sujet à 
développer; certaines idées 
sont imprécises.

• Présente et explique avec 
une certaine précision 
quelques points principaux 
d’une réflexion personnelle.

• Présente d’une manière 
simple et directe le sujet à 
développer.

• Présente et explique avec 
assez de précision les points 
principaux d’une réflexion 
personnelle.

• Présente avec efficacité, 
d’une manière simple et 
directe le sujet à développer.

• Présente et explique avec 
précision les points principaux 
d’une réflexion personnelle.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie peu d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie parfois des éléments 
ou des idées dans son 
discours.

• Relie une série d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie avec efficacité une série 
d’éléments ou d’idées dans 
son discours. 

• Le discours manque souvent 
de clarté.

• Le discours manque parfois 
de clarté.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la plupart du 
temps.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la grande 
majorité du temps. 

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Respecte parfois 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte rarement les actes 
de parole à la situation.

• Respecte généralement 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte parfois les actes de 
parole à la situation.

• Respecte l’usage 
de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte les actes de parole à 
la situation.

• Utilise efficacement 
les conventions 
sociolinguistiques pour 
clarifier sa position et donner 
son point de vue.

• Adapte efficacement les 
actes de parole à la situation.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond parfois aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond généralement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond aux sollicitations de 
l’interlocuteur.

• Répond efficacement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Vérifie et confirme peu 
d’information et/ou commente 
rarement le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme parfois 
des informations et/ou peut 
commenter le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui afin de 
renforcer son point de vue.

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

Parties 1 et 2

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et familier 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

• Quelques erreurs graves se 
produisent quand il s’agit 
d’exprimer une pensée plus 
complexe.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant et varié 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime sans aide malgré 
plusieurs problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• La prononciation est assez 
claire et intelligible malgré 
plusieurs erreurs.

• S’exprime sans aide 
malgré des problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• La prononciation est 
généralement claire et 
intelligible malgré des erreurs.

• S’exprime sans aide malgré 
quelques problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré des erreurs 
ponctuelles.

• S’exprime sans aide malgré 
de rares problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré quelques 
erreurs ponctuelles.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Maîtrise peu la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve de peu de 
contrôle des structures 
langagières; l’influence de 
la langue maternelle est 
évidente.

• Maîtrise assez bien la 
structure de la phrase simple 
et les phrases complexes les 
plus courantes.

• Fait preuve d’un certain 
contrôle des structures 
langagières malgré une 
nette influence de la langue 
maternelle.

• Maîtrise bien la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une nette influence de 
la langue maternelle.

• Utilise sa maîtrise des 
structures de phrases 
simple et complexes les plus 
courantes au service de 
l’intention de communiquer. 

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une certaine influence 
de la langue maternelle.

Grille d’évaluation B1
Sujet 1 Niveau 1+

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…
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Sujet 1 Niveau de compétence accordé : 1+                             

Commentaires sur la 
production

• L’élève présente avec une certaine efficacité le sujet à développer. L’introduction, basée sur la 
fierté d’être canadien, capte rapidement l’intérêt. Des liens sont faits entre les statistiques et la 
réalité de certains immigrants.  

• Les idées sont parfois organisées. L’utilisation de connecteurs aurait amélioré le discours de 
l’élève. Ceux-ci sont presque absents.

• Le ton est poli et courtois tout au long du discours. Par ailleurs, le manque de fluidité rend 
parfois le tout difficile à comprendre.

• Le vocabulaire employé est simple et limité.

• Les phrases sont souvent mal structurées, il manque des mots/prépositions/articles : « porter les 
bottes d’hiver à l’école et c’est pas hiver ».

• La conjugaison des verbes et la concordance des temps ne sont pas maitrisées : « ils porter les 
mêmes pulls chaque jour, qui vivant au Canada,… ».

Prochaines étapes • Revoir comment prononcer et lire les chiffres et les nombres.

• Lui offrir des occasions d’enrichir son vocabulaire et de développer son aisance à s’exprimer 
(écouter et/ou regarder des documents audio/vidéo).



9                                          Harmonisation de travaux d'élèves en FLS : Niveau B1

Grille d’évaluation B1
Sujet 1 Niveau 2-

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation

(sujet à développer d’une 
réflexion personnelle)

Partie 1

• Présente avec peu 
d’efficacité le sujet à 
développer; plusieurs idées 
sont imprécises.

• Présente et explique avec 
peu de précision certains 
points d’une réflexion 
personnelle. 

• Présente avec une 
certaine efficacité le sujet à 
développer; certaines idées 
sont imprécises.

• Présente et explique avec 
une certaine précision 
quelques points principaux 
d’une réflexion personnelle.

• Présente d’une manière 
simple et directe le sujet à 
développer.

• Présente et explique avec 
assez de précision les points 
principaux d’une réflexion 
personnelle.

• Présente avec efficacité, 
d’une manière simple et 
directe le sujet à développer.

• Présente et explique avec 
précision les points principaux 
d’une réflexion personnelle.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie peu d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie parfois des éléments 
ou des idées dans son 
discours.

• Relie une série d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie avec efficacité une série 
d’éléments ou d’idées dans 
son discours. 

• Le discours manque souvent 
de clarté.

• Le discours manque parfois 
de clarté.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la plupart du 
temps.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la grande 
majorité du temps. 

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Respecte parfois 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte rarement les actes 
de parole à la situation.

• Respecte généralement 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte parfois les actes de 
parole à la situation.

• Respecte l’usage 
de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte les actes de parole à 
la situation.

• Utilise efficacement 
les conventions 
sociolinguistiques pour 
clarifier sa position et donner 
son point de vue.

• Adapte efficacement les 
actes de parole à la situation.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond parfois aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond généralement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond aux sollicitations de 
l’interlocuteur.

• Répond efficacement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Vérifie et confirme peu 
d’information et/ou commente 
rarement le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme parfois 
des informations et/ou peut 
commenter le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui afin de 
renforcer son point de vue.

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

Parties 1 et 2

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et familier 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

• Quelques erreurs graves se 
produisent quand il s’agit 
d’exprimer une pensée plus 
complexe.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant et varié 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime sans aide malgré 
plusieurs problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide 
malgré des problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
quelques problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
de rares problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• La prononciation est assez 
claire et intelligible malgré 
plusieurs erreurs.

• La prononciation est 
généralement claire et 
intelligible malgré des erreurs.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré des erreurs 
ponctuelles.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré quelques 
erreurs ponctuelles.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Maîtrise peu la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve de peu de 
contrôle des structures 
langagières; l’influence de 
la langue maternelle est 
évidente.

• Maîtrise assez bien la 
structure de la phrase simple 
et les phrases complexes les 
plus courantes.

• Fait preuve d’un certain 
contrôle des structures 
langagières malgré une 
nette influence de la langue 
maternelle.

• Maîtrise bien la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une nette influence de 
la langue maternelle.

• Utilise sa maîtrise des 
structures de phrases 
simple et complexes les plus 
courantes au service de 
l’intention de communiquer. 

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une certaine influence 
de la langue maternelle.



10     Harmonisation de travaux d'élèves en FLS : Niveau B1

Sujet 1 Niveau de compétence accordé : 2-                           

Commentaires sur la 
production

• L’élève présente avec peu d’efficacité le sujet choisi. Il y a une utilisation des statistiques inclus 
dans l’article toutefois ils ne sont pas toujours supporter par des exemples.

• Les idées sont parfois reliées entre elles. L’ajout de connecteurs aurait facilité la compréhension 
du discours.

• L’interaction est assez efficace même si l’élève demande à deux reprises à son interlocuteur de 
répéter. Il répond simplement aux questions.

• Le vocabulaire utilisé pour exprimer les idées est simple et familier. L’expression d’idées plus 
complexes est plus difficile.

• Certaines structures langagières sont à revoir : « c’est pas des fonctions très bons, C’est affecté, 
un bon vie, dans Canada, dans 2000, de Canada, J’ai li ».

Prochaines étapes • Dans le contexte d’une pratique guidée, demander à l’élève d’utiliser un organisateur graphique 
pour faire ressortir les idées importantes d’un texte.

• Exposer l’élève à des documents vidéo/audio pour augmenter l’étendue de son vocabulaire. 
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Grille d’évaluation B1
Sujet 1 Niveau 3

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation

(sujet à développer d’une 
réflexion personnelle)

Partie 1

• Présente avec peu 
d’efficacité le sujet à 
développer; plusieurs idées 
sont imprécises.

• Présente et explique avec 
peu de précision certains 
points d’une réflexion 
personnelle. 

• Présente avec une 
certaine efficacité le sujet à 
développer; certaines idées 
sont imprécises.

• Présente et explique avec 
une certaine précision 
quelques points principaux 
d’une réflexion personnelle.

• Présente d’une manière 
simple et directe le sujet à 
développer.

• Présente et explique avec 
assez de précision les points 
principaux d’une réflexion 
personnelle.

• Présente avec efficacité, 
d’une manière simple et 
directe le sujet à développer.

• Présente et explique avec 
précision les points principaux 
d’une réflexion personnelle.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie peu d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie parfois des éléments 
ou des idées dans son 
discours.

• Relie une série d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie avec efficacité une série 
d’éléments ou d’idées dans 
son discours. 

• Le discours manque souvent 
de clarté.

• Le discours manque parfois 
de clarté.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la plupart du 
temps.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la grande 
majorité du temps. 

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Respecte parfois 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte rarement les actes 
de parole à la situation.

• Respecte généralement 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte parfois les actes de 
parole à la situation.

• Respecte l’usage 
de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte les actes de parole à 
la situation.

• Utilise efficacement 
les conventions 
sociolinguistiques pour 
clarifier sa position et donner 
son point de vue.

• Adapte efficacement les 
actes de parole à la situation.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond parfois aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond généralement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond aux sollicitations de 
l’interlocuteur.

• Répond efficacement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Vérifie et confirme peu 
d’information et/ou commente 
rarement le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme parfois 
des informations et/ou peut 
commenter le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui afin de 
renforcer son point de vue.

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

Parties 1 et 2

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et familier 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

• Quelques erreurs graves se 
produisent quand il s’agit 
d’exprimer une pensée plus 
complexe.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant et varié 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime sans aide malgré 
plusieurs problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide 
malgré des problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
quelques problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
de rares problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• La prononciation est assez 
claire et intelligible malgré 
plusieurs erreurs.

• La prononciation est 
généralement claire et 
intelligible malgré des erreurs.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré des erreurs 
ponctuelles.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré quelques 
erreurs ponctuelles.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Maîtrise peu la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve de peu de 
contrôle des structures 
langagières; l’influence de 
la langue maternelle est 
évidente.

• Maîtrise assez bien la 
structure de la phrase simple 
et les phrases complexes les 
plus courantes.

• Fait preuve d’un certain 
contrôle des structures 
langagières malgré une 
nette influence de la langue 
maternelle.

• Maîtrise bien la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une nette influence de 
la langue maternelle.

• Utilise sa maîtrise des 
structures de phrases 
simple et complexes les plus 
courantes au service de 
l’intention de communiquer. 

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une certaine influence 
de la langue maternelle.
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Sujet 1 Niveau de compétence accordé : 3                            

Commentaires sur la 
production

• L’élève présente simplement le sujet à développer en paraphrasant le texte et en utilisant le 
vocabulaire de l’article.

• Il est facile de suivre les idées exprimées, des liens sont faits avec des expériences 
personnelles. Par ailleurs, peu de connecteurs élaborés sont utilisés : « et, aussi » malgré tout 
ceci ne nuit pas à la compréhension du discours.

• L’élève répond à son interlocuteur et clarifie des idées et des concepts.

• Son vocabulaire est suffisant pour s’exprimer : « relâché, stable, personnellement ».

• La prononciation est claire. La première partie semble un peu récitée mais l’interaction est plus 
naturelle. 

Prochaines étapes • Dans d’autres contextes, inviter l’élève à varier les expressions utilisées et préciser son 
vocabulaire afin de remplacer l’usage du mot « chose ». 

• Revoir les prépositions géographiques de lieu (de pays, villes et continents)

Notez que le critère d’application des structures langagières n’a pas été évalué étant 
donné le niveau et le programme de l’élève.
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Grille d’évaluation B1
Sujet 1 Niveau 4-

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation

(sujet à développer d’une 
réflexion personnelle)

Partie 1

• Présente avec peu 
d’efficacité le sujet à 
développer; plusieurs idées 
sont imprécises.

• Présente et explique avec 
peu de précision certains 
points d’une réflexion 
personnelle. 

• Présente avec une 
certaine efficacité le sujet à 
développer; certaines idées 
sont imprécises.

• Présente et explique avec 
une certaine précision 
quelques points principaux 
d’une réflexion personnelle.

• Présente d’une manière 
simple et directe le sujet à 
développer.

• Présente et explique avec 
assez de précision les points 
principaux d’une réflexion 
personnelle.

• Présente avec efficacité, 
d’une manière simple et 
directe le sujet à développer.

• Présente et explique avec 
précision les points principaux 
d’une réflexion personnelle.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie peu d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie parfois des éléments 
ou des idées dans son 
discours.

• Relie une série d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie avec efficacité une série 
d’éléments ou d’idées dans 
son discours. 

• Le discours manque souvent 
de clarté.

• Le discours manque parfois 
de clarté.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la plupart du 
temps.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la grande 
majorité du temps. 

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Respecte parfois 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte rarement les actes 
de parole à la situation.

• Respecte généralement 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte parfois les actes de 
parole à la situation.

• Respecte l’usage 
de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Adapte les actes de parole à 
la situation.

• Utilise efficacement 
les conventions 
sociolinguistiques pour 
clarifier sa position et donner 
son point de vue.

• Adapte efficacement les 
actes de parole à la situation.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond parfois aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond généralement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond aux sollicitations de 
l’interlocuteur.

• Répond efficacement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Vérifie et confirme peu 
d’information et/ou commente 
rarement le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme parfois 
des informations et/ou peut 
commenter le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui afin de 
renforcer son point de vue.

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

Parties 1 et 2

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et familier 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

• Quelques erreurs graves se 
produisent quand il s’agit 
d’exprimer une pensée plus 
complexe.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant et varié 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime sans aide malgré 
plusieurs problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide 
malgré des problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
quelques problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
de rares problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• La prononciation est assez 
claire et intelligible malgré 
plusieurs erreurs.

• La prononciation est 
généralement claire et 
intelligible malgré des erreurs.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré des erreurs 
ponctuelles.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré quelques 
erreurs ponctuelles.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Maîtrise peu la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve de peu de 
contrôle des structures 
langagières; l’influence de 
la langue maternelle est 
évidente.

• Maîtrise assez bien la 
structure de la phrase simple 
et les phrases complexes les 
plus courantes.

• Fait preuve d’un certain 
contrôle des structures 
langagières malgré une 
nette influence de la langue 
maternelle.

• Maîtrise bien la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une nette influence de 
la langue maternelle.

• Utilise sa maîtrise des 
structures de phrases 
simple et complexes les plus 
courantes au service de 
l’intention de communiquer. 

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une certaine influence 
de la langue maternelle.
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Sujet 1 Niveau de compétence accordé : 4-                           

Commentaires sur la 
production

• L’élève fait un sommaire efficace sans nécessairement utiliser les mots du texte et suivre l’ordre 
de l’article.

• Les connecteurs utilisés sont simples : « et aussi, et, donc, en fait, aussi » mais ils ne nuisent 
aucunement à la fluidité et à la cohérence du discours.

• Les idées sont présentées et l’opinion est développée en s’ajustant à son interlocuteur.

• L’élève est engagé dans l’interaction en répondant efficacement aux questions posées, en 
offrant des suggestions (souper après l’école), en ajoutant des détails et des descriptions surtout 
quand elle parle du système de support pour les Syriens.

• Le vocabulaire utilisé est varié : « C’est injuste, le gouvernement devrait avoir des programmes, 
génération, immigrants, métier, socialiser ».

• On sent que l’élève est confortable et s’exprime clairement.

Prochaines étapes • Offrir l’occasion à l’élève de pouvoir réécouter sa performance afin qu’elle soit entre autre 
conscience de l’utilisation excessive du mot « comme ».

• Dans une situation de pratique guidée, aider l’élève a mieux intégrer les grandes idées de 
l’article dans son discours.

Notez que le critère d’application des structures langagières n’a pas été évalué étant 
donné le niveau et le programme de l’élève.
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Grille d’évaluation B1
Sujet 2 Niveau 1+

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation

(sujet à développer d’une 
réflexion personnelle)

Partie 1

• Présente avec peu 
d’efficacité le sujet à 
développer; plusieurs idées 
sont imprécises.

• Présente avec une 
certaine efficacité le sujet à 
développer; certaines idées 
sont imprécises.

• Présente d’une manière 
simple et directe le sujet à 
développer.

• Présente avec efficacité, 
d’une manière simple et 
directe le sujet à développer.

• Présente et explique avec 
peu de précision certains 
points d’une réflexion 
personnelle

• Présente et explique avec 
une certaine précision 
quelques points principaux 
d’une réflexion personnelle.

• Présente et explique avec 
assez de précision les points 
principaux d’une réflexion 
personnelle.

• Présente et explique avec 
précision les points principaux 
d’une réflexion personnelle.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie peu d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie parfois des éléments 
ou des idées dans son 
discours.

• Relie une série d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie avec efficacité une série 
d’éléments ou d’idées dans 
son discours. 

• Le discours manque souvent 
de clarté.

• Le discours manque parfois 
de clarté.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la plupart du 
temps.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la grande 
majorité du temps. 

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Respecte parfois 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Respecte généralement 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Respecte l’usage 
de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Utilise efficacement 
les conventions 
sociolinguistiques pour 
clarifier sa position et donner 
son point de vue.

• Adapte rarement les actes 
de parole à la situation.

• Adapte parfois les actes de 
parole à la situation.

• Adapte les actes de parole à 
la situation.

• Adapte efficacement les 
actes de parole à la situation.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond parfois aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond généralement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond aux sollicitations de 
l’interlocuteur.

• Répond efficacement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Vérifie et confirme peu 
d’information et/ou commente 
rarement le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme parfois 
des informations et/ou peut 
commenter le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui afin de 
renforcer son point de vue.

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

Parties 1 et 2

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et familier 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

• Quelques erreurs graves se 
produisent quand il s’agit 
d’exprimer une pensée plus 
complexe.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant et varié 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime sans aide malgré 
plusieurs problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide 
malgré des problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
quelques problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
de rares problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• La prononciation est assez 
claire et intelligible malgré 
plusieurs erreurs.

• La prononciation est 
généralement claire et 
intelligible malgré des erreurs.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré des erreurs 
ponctuelles.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré quelques 
erreurs ponctuelles.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Maîtrise peu la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve de peu de 
contrôle des structures 
langagières; l’influence de 
la langue maternelle est 
évidente.

• Maîtrise assez bien la 
structure de la phrase simple 
et les phrases complexes les 
plus courantes.

• Fait preuve d’un certain 
contrôle des structures 
langagières malgré une 
nette influence de la langue 
maternelle.

• Maîtrise bien la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une nette influence de 
la langue maternelle.

• Utilise sa maîtrise des 
structures de phrases 
simple et complexes les plus 
courantes au service de 
l’intention de communiquer. 

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une certaine influence 
de la langue maternelle.
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Sujet 2 Niveau de compétence accordé : 1+                            

Commentaires sur la 
production

• L’élève relève des idées importantes du texte lu : « Les garçons participer aux activités 
physiques plus que les filles, …Quand un élève n’exercice pas les risques de maladies 
chroniques …. ». Par ailleurs, le sujet est développé avec peu d’efficacité. 

• Des connecteurs très simples sont utilisés : « aussi, et ». Les idées manquent d’organisation ce 
qui fait en sorte qu’il devient difficile de suivre le discours.

• Le vocabulaire est simple, voir même limité. Certaines expressions sont mal choisies : « 
n’exercice pas, les problèmes avec cardiaque, causé le déprimé ». Une influence de la langue 
maternelle est présente dans le discours : « moyen de transportation, student, focusser, … ».

• Des erreurs de prononciation sont présentes : « garçons, santé, diabète, … ». Il y a plusieurs 
hésitations.

• Les réponses offertes sont parfois laborieuses. Il y a beaucoup de répétitions dans les idées.

• Des structures langagières simples sont mal employés : « J’ai joué au le soccer et le hockey 
plus, les amis inspiré moi, être un bon personne, le bonne nourriture, les filles moins d’exercice, 
les garçons est, pour aider à le santé,… ».

Prochaines étapes • Exposer l’élève à des documents vidéo/audio pour augmenter l’étendue de son vocabulaire.

• Encourager l’élève à participer à des activités/situations orales d’interaction dans la salle de 
classe afin qu’il développe plus d’aisance à s’exprimer et qu’il réutilise des structures apprises 
dans d’autres situations authentiques.
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Grille d’évaluation B1
Sujet 2 Niveau 2

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation

(sujet à développer d’une 
réflexion personnelle)

Partie 1

• Présente avec peu 
d’efficacité le sujet à 
développer; plusieurs idées 
sont imprécises.

• Présente avec une 
certaine efficacité le sujet à 
développer; certaines idées 
sont imprécises.

• Présente d’une manière 
simple et directe le sujet à 
développer.

• Présente avec efficacité, 
d’une manière simple et 
directe le sujet à développer.

• Présente et explique avec 
peu de précision certains 
points d’une réflexion 
personnelle

• Présente et explique avec 
une certaine précision 
quelques points principaux 
d’une réflexion personnelle.

• Présente et explique avec 
assez de précision les points 
principaux d’une réflexion 
personnelle.

• Présente et explique avec 
précision les points principaux 
d’une réflexion personnelle.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie peu d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie parfois des éléments 
ou des idées dans son 
discours.

• Relie une série d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie avec efficacité une série 
d’éléments ou d’idées dans 
son discours. 

• Le discours manque souvent 
de clarté.

• Le discours manque parfois 
de clarté.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la plupart du 
temps.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la grande 
majorité du temps. 

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Respecte parfois 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Respecte généralement 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Respecte l’usage 
de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Utilise efficacement 
les conventions 
sociolinguistiques pour 
clarifier sa position et donner 
son point de vue.

• Adapte rarement les actes 
de parole à la situation.

• Adapte parfois les actes de 
parole à la situation.

• Adapte les actes de parole à 
la situation.

• Adapte efficacement les 
actes de parole à la situation.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond parfois aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond généralement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond aux sollicitations de 
l’interlocuteur.

• Répond efficacement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Vérifie et confirme peu 
d’information et/ou commente 
rarement le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme parfois 
des informations et/ou peut 
commenter le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui afin de 
renforcer son point de vue.

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

Parties 1 et 2

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et familier 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

• Quelques erreurs graves se 
produisent quand il s’agit 
d’exprimer une pensée plus 
complexe.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant et varié 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime sans aide malgré 
plusieurs problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide 
malgré des problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
quelques problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
de rares problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• La prononciation est assez 
claire et intelligible malgré 
plusieurs erreurs.

• La prononciation est 
généralement claire et 
intelligible malgré des erreurs.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré des erreurs 
ponctuelles.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré quelques 
erreurs ponctuelles.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Maîtrise peu la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve de peu de 
contrôle des structures 
langagières; l’influence de 
la langue maternelle est 
évidente.

• Maîtrise assez bien la 
structure de la phrase simple 
et les phrases complexes les 
plus courantes.

• Fait preuve d’un certain 
contrôle des structures 
langagières malgré une 
nette influence de la langue 
maternelle.

• Maîtrise bien la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une nette influence de 
la langue maternelle.

• Utilise sa maîtrise des 
structures de phrases 
simple et complexes les plus 
courantes au service de 
l’intention de communiquer. 

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une certaine influence 
de la langue maternelle.
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Sujet 2 Niveau de compétence accordé : 2                            

Commentaires sur la 
production

• L’élève présente le sujet à développer en utilisant certaines idées du texte. Les mots du texte 
sont peu utilisés mais plusieurs exemples personnels servent à illustrer certains passages du 
texte. L’idée centrale de sa présentation repose sur le fait que plus les jeunes vieillissent moins 
ils sont actifs.

• Le discours manque parfois de clarté. Les idées importantes n’ont pas toutes été bien relevées 
par l’élève.

• Il répond simplement aux questions de l’interlocuteur : « J’aime l’hockey et le ballon panier 
beaucoup. »

• Le vocabulaire utilisé est simple et familier et certains mots sont répétés : « personne, jouer 
dehors,… » des mots anglais sont aussi utilisés : « survey, extra-curricular, strict, lazy ».

• Certains problèmes de formulation et de prononciation surviennent : « sujet, rue ».

Prochaines étapes • Revoir avec l’élève comment relever les idées importantes d’un texte.

• À travers des textes écrits qui seront lus à voix haute ou bien des textes oraux, aider l’élève 
à identifier les endroits où les liaisons sont nécessaires. Inviter l’élève à écouter sa propre 
production et à identifier certaines lacunes reliées aux liaisons : « tous mes amis, il pense tous 
les enfants, mon âge, l’hockey… ».

Notez que le critère d’application des structures langagières n’a pas été évalué étant 
donné le niveau et le programme de l’élève.
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Grille d’évaluation B1
Sujet 2 Niveau 3

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation

(sujet à développer d’une 
réflexion personnelle)

Partie 1

• Présente avec peu 
d’efficacité le sujet à 
développer; plusieurs idées 
sont imprécises.

• Présente avec une 
certaine efficacité le sujet à 
développer; certaines idées 
sont imprécises.

• Présente d’une manière 
simple et directe le sujet à 
développer.

• Présente avec efficacité, 
d’une manière simple et 
directe le sujet à développer.

• Présente et explique avec 
peu de précision certains 
points d’une réflexion 
personnelle

• Présente et explique avec 
une certaine précision 
quelques points principaux 
d’une réflexion personnelle.

• Présente et explique avec 
assez de précision les points 
principaux d’une réflexion 
personnelle.

• Présente et explique avec 
précision les points principaux 
d’une réflexion personnelle.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie peu d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie parfois des éléments 
ou des idées dans son 
discours.

• Relie une série d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie avec efficacité une série 
d’éléments ou d’idées dans 
son discours. 

• Le discours manque souvent 
de clarté.

• Le discours manque parfois 
de clarté.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la plupart du 
temps.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la grande 
majorité du temps. 

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Respecte parfois 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Respecte généralement 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Respecte l’usage 
de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Utilise efficacement 
les conventions 
sociolinguistiques pour 
clarifier sa position et donner 
son point de vue.

• Adapte rarement les actes 
de parole à la situation.

• Adapte parfois les actes de 
parole à la situation.

• Adapte les actes de parole à 
la situation.

• Adapte efficacement les 
actes de parole à la situation.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond parfois aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond généralement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond aux sollicitations de 
l’interlocuteur.

• Répond efficacement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Vérifie et confirme peu 
d’information et/ou commente 
rarement le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme parfois 
des informations et/ou peut 
commenter le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui afin de 
renforcer son point de vue.

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

Parties 1 et 2

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et familier 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

• Quelques erreurs graves se 
produisent quand il s’agit 
d’exprimer une pensée plus 
complexe.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant et varié 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime sans aide malgré 
plusieurs problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide 
malgré des problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
quelques problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
de rares problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• La prononciation est assez 
claire et intelligible malgré 
plusieurs erreurs.

• La prononciation est 
généralement claire et 
intelligible malgré des erreurs.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré des erreurs 
ponctuelles.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré quelques 
erreurs ponctuelles.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Maîtrise peu la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve de peu de 
contrôle des structures 
langagières; l’influence de 
la langue maternelle est 
évidente.

• Maîtrise assez bien la 
structure de la phrase simple 
et les phrases complexes les 
plus courantes.

• Fait preuve d’un certain 
contrôle des structures 
langagières malgré une 
nette influence de la langue 
maternelle.

• Maîtrise bien la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une nette influence de 
la langue maternelle.

• Utilise sa maîtrise des 
structures de phrases 
simple et complexes les plus 
courantes au service de 
l’intention de communiquer. 

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une certaine influence 
de la langue maternelle.
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Sujet 2 Niveau de compétence accordé : 3                            

Commentaires sur la 
production

• L’élève utilise beaucoup de statistiques et de mots du texte pour présenter le sujet à développer; 
la présentation semble parfois lue.

• Les connecteurs favorisent la compréhension du discours : « D’abord, deuxièmement, en 
conclusion ».

• L’élève répond aux questions de son interlocuteur parfois très simplement : « Je joue au ballon 
volant… Oui! ».

• Le choix et l’utilisation de certains mots est à valoriser : « spécifiquement, tendance, 
avancements, primordial, nutritive, néfaste, bénéfices, avantageux.. » certaines expressions 
doivent être revues : « …de l’âge 5 à 17 ans.., démontre cette impression, nous droits de 
liberté.. ».

• La prononciation de certains mots est à revoir : « obèse, diabète, aspect, corps,… ».

• Des erreurs grammaticales sont présentes : « Cet manque d’activité, un grand raison pour cet 
changement, nous comme les femmes aujourd’hui soient reconnaissant, il donné.. ».

Prochaines étapes • Dans le contexte d’une pratique guidée, aider l’élève à retenir les informations importantes d’un 
texte et d’utiliser ses propres mots pour présenter le contenu du texte lu.

• Inviter l’élève à écouter et à lire de courts textes à haute voix afin d’améliorer sa prononciation.
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Grille d’évaluation B1
Sujet 2 Niveau 4-

En tenant compte de son niveau scolaire, l’élève…

Critères
Retenus

(Knowledge and 
Understanding, Thinking, 

Communication, Application)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Contenu de la 
présentation

(sujet à développer d’une 
réflexion personnelle)

Partie 1

• Présente avec peu 
d’efficacité le sujet à 
développer; plusieurs idées 
sont imprécises.

• Présente avec une 
certaine efficacité le sujet à 
développer; certaines idées 
sont imprécises.

• Présente d’une manière 
simple et directe le sujet à 
développer.

• Présente avec efficacité, 
d’une manière simple et 
directe le sujet à développer.

• Présente et explique avec 
peu de précision certains 
points d’une réflexion 
personnelle

• Présente et explique avec 
une certaine précision 
quelques points principaux 
d’une réflexion personnelle.

• Présente et explique avec 
assez de précision les points 
principaux d’une réflexion 
personnelle.

• Présente et explique avec 
précision les points principaux 
d’une réflexion personnelle.

Organisation des idées

Partie 1

• Relie peu d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie parfois des éléments 
ou des idées dans son 
discours.

• Relie une série d’éléments ou 
d’idées dans son discours. 

• Relie avec efficacité une série 
d’éléments ou d’idées dans 
son discours. 

• Le discours manque souvent 
de clarté.

• Le discours manque parfois 
de clarté.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la plupart du 
temps.

• Le discours peut être suivi 
sans difficulté la grande 
majorité du temps. 

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques

Partie 2

• Respecte parfois 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Respecte généralement 
l’usage de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Respecte l’usage 
de conventions 
sociolinguistiques reliées à la 
situation.

• Utilise efficacement 
les conventions 
sociolinguistiques pour 
clarifier sa position et donner 
son point de vue.

• Adapte rarement les actes 
de parole à la situation.

• Adapte parfois les actes de 
parole à la situation.

• Adapte les actes de parole à 
la situation.

• Adapte efficacement les 
actes de parole à la situation.

Capacité de répondre 
à des questions et de 
réagir 

Partie 2

• Répond parfois aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond généralement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Répond aux sollicitations de 
l’interlocuteur.

• Répond efficacement aux 
sollicitations de l’interlocuteur.

• Vérifie et confirme peu 
d’information et/ou commente 
rarement le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme parfois 
des informations et/ou peut 
commenter le point de vue 
d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui.

• Vérifie et confirme des 
informations, commente le 
point de vue d’autrui afin de 
renforcer son point de vue.

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

Parties 1 et 2

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire simple et familier 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant pour 
s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

• Quelques erreurs graves se 
produisent quand il s’agit 
d’exprimer une pensée plus 
complexe.

• Choisit et utilise un 
vocabulaire suffisant et varié 
pour s‘exprimer sur le sujet, 
si nécessaire à l’aide de 
périphrases.

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

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• S’exprime sans aide malgré 
plusieurs problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide 
malgré des problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
quelques problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• S’exprime sans aide malgré 
de rares problèmes de 
formulation et des pauses 
occasionnelles.

• La prononciation est assez 
claire et intelligible malgré 
plusieurs erreurs.

• La prononciation est 
généralement claire et 
intelligible malgré des erreurs.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré des erreurs 
ponctuelles.

• La prononciation est claire et 
intelligible malgré quelques 
erreurs ponctuelles.

Critère à utiliser pour les élèves de la 9e à la 12e année seulement

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• Maîtrise peu la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve de peu de 
contrôle des structures 
langagières; l’influence de 
la langue maternelle est 
évidente.

• Maîtrise assez bien la 
structure de la phrase simple 
et les phrases complexes les 
plus courantes.

• Fait preuve d’un certain 
contrôle des structures 
langagières malgré une 
nette influence de la langue 
maternelle.

• Maîtrise bien la structure 
de la phrase simple et les 
phrases complexes les plus 
courantes.

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une nette influence de 
la langue maternelle.

• Utilise sa maîtrise des 
structures de phrases 
simple et complexes les plus 
courantes au service de 
l’intention de communiquer. 

• Fait preuve d’un bon contrôle 
des structures langagières 
malgré une certaine influence 
de la langue maternelle.
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Sujet 2 Niveau de compétence accordé : 4-                           

Commentaires sur la 
production

• L’élève présente efficacement les grandes idées de l’article lu. Des statistiques pertinentes sont 
relevées tout en invitant l’interlocuteur à bien les comprendre : « 40% sont actifs mais ceci veut 
dire que 60% ne le sont pas… ». Des liens personnels sont faits tout au long de la présentation : 
« ...texte lu sur le risque de dépression relié à l’utilisation de la technologie… ».

• Le discours est facile à suivre la majorité du temps malgré le manque de connecteurs. 

• Répond efficacement à l’interlocuteur en apportant des précisions importantes et en nuançant 
ses propos : «  ... les stéréotypes : Il y a plus de sport qui sont pour les garçons et il n’y pas 
beaucoup de sports qui sont dominés par les filles,… ».

• Le lexique utilisé n’est pas répétitif étant donné le sujet. Certains mots sont à valorisés : « 
prévalence, gymnastique/gymnaste, compétitive, stéréotype, c’est horrible … ». L’utilisation de 
certaines expressions doivent être revues : « Ils aillent un risque, ils ont joué plus haut,… ».

• L’élève s’exprime assez naturellement et s’autocorrige dans la prononciation de certains mots/
idées : « embonpoint, elles sont pas/elles sont moins ».

Prochaines étapes • Amener l’élève à comprendre à travers des textes écrits et/ou oraux comment les connecteurs 
favorisent l’organisation des idées. Les noter et tenter de les appliquer dans une situation 
semblable.

• Même si les structures langagières n’ont pas été évaluées, il serait souhaitable de revenir sur le 
structure des phrases négatives et d’insister sur l’utilisation de « ne » devant le « pas, jamais,... ».

Notez que le critère d’application des structures langagières n’a pas été évalué étant 
donné le niveau et le programme de l’élève.


