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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 B2. Celles-ci sont accompagnées de grilles d’évaluation adaptées et 
d’un sommaire de performance visant à commenter et à offrir de la rétroaction pour 
chacun des exemples. Ces productions ont été sélectionnées  suite à un processus 
d’harmonisation rigoureux qui s’est déroulé dans un premier temps au sein de 
chacun des conseils scolaires et qui par la suite s’est répété au niveau provincial. 

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



3                                          Harmonisation de travaux d'élèves en FLS : Niveau B2

Attentes du programme-cadre de l’Ontario

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 a wide variety of topics, including literacy topics and 
challenging or specialized topics.

B1.3 Speaking with Fluency: Speak with a smooth pace, appropriate intonation, and accuracy in 
communications in French (prepared and spontaneous) about a wide variety of 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 and sustained spoken interactions in French (prepared and spontaneous), in 
academic and social contexts, about a wide variety of topics, including literacy topics and challenging or 
specialized topics.

B1.4 or B1.5 Applying Language Structures: communicate their meaning clearly, using parts of speech and 
word order appropriately.
 
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.  

Objectif d’apprentissage
J’apprends à développer mon point de vue et à le défendre lors d’une présentation et d’une interaction sur un 
sujet d’actualité et/ou spécialisé.
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Critères de réussite
Pour exposer mon point de vue et le défendre, je dois :
• dégager la problématique ou le thème de réflexion soulevé dans le document; 

• présenter mon point de vue en utilisant des expériences ou des exemples pertinents; 

• confirmer, nuancer et préciser mes idées et mes opinions;

• réagir aux arguments de mon interlocuteur pour défendre ma position;

• organiser et présenter mes idées avec clarté et précision; 

• choisir et employer un vocabulaire varié; 

• avoir un bon contrôle des règles grammaticales;

• avoir une prononciation et une intonation claires et naturelles.  

Le choix des tâches
Cette tâche est composée de deux parties :
Partie 1 : L’élève dispose de 20 minutes pour se préparer afin de dégager le problème soulevé dans le 
document relié au sujet qu’elle ou il a choisi. Elle ou il doit aussi présenter son opinion sur le sujet de manière 
claire et argumentée. (Durée : 3-5 minutes)

Partie 2 : Cette partie de la tâche est un débat entre l’enseignante ou l’enseignant et l’élève. Après avoir donné 
un exposé, l’élève doit être en mesure de défendre son opinion. (Durée : 5-7 minutes)

B2 SUJ1 NIV1 B2 SUJ1 NIV2 B2 SUJ1 NIV3 B2 SUJ1 NIV4

B2 SUJ2 NIV1 B2 SUJ2 NIV2 B2 SUJ2 NIV3 B2 SUJ2 NIV4
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Sujet 1 

Les jeunes sans diplôme peinent de plus en plus à trouver un emploi

« Les plus récents chiffres de Statistique Canada n’ont rien de rassurant pour les jeunes décrocheurs 
scolaires. Au cours des 10 dernières années, la proportion de 25-34 ans sans diplôme d’études 
secondaires (DES) qui parviennent à se trouver un emploi a diminué.

A priori, la baisse du taux d’emploi chez les 25-34 ans qui sont sans diplôme peut sembler relativement 
minime. Pour ceux qui n’ont pas franchi le premier cycle du secondaire, tout comme pour ceux qui ont 
décroché peu de temps avant l’obtention de leur diplôme, la baisse du taux d’emploi s’établit à 5 %.
Cette diminution cache toutefois une tendance lourde qui ne semble pas en voie de s’inverser. C’est 
ce qui retient l’attention de la professeure à l’école de service social de l’Université Laval Ysabel 
Provencher. « Il y a vraiment, pour cette population-là, une difficulté de plus en plus grande à accéder à 
des emplois », confirme-t-elle. La baisse du taux d’emploi entre 2005 et 2015 dans cette tranche de la 
population cache autre chose.

En effet, on n’observe pas le même phénomène chez les jeunes qui détiennent un diplôme, signe que le 
faible taux d’emploi des non-diplômés n’est pas attribuable à une simple conjoncture économique. […]
Cette réalité serait attribuable à deux phénomènes qui, de l’avis d’Ysabel Provencher, ne disparaîtront 
pas de sitôt. « La situation n’ira pas en s’améliorant. »

1. Les emplois disponibles sont de plus en plus spécialisés.
Dans une publication de 2012, Emploi Québec confirmait que, depuis 1990, les emplois qui 
exigent peu de qualifications se sont faits de plus en plus rares dans la province. […]
À l’inverse, la proportion des détenteurs d’un diplôme universitaire ayant un emploi a doublé au 
cours de la même période, passant de moins de 15 % en 1990 à plus de 25 % en 2012.

2. Il y a une surspécialisation des travailleurs.
Dans les pays de l’OCDE, un travailleur sur quatre est dit « surqualifié », c’est-à-dire qu’il a des 
qualifications supérieures aux exigences de son emploi.  […] Cela a pour effet de pousser les 
travailleurs surqualifiés à se tourner vers des emplois non spécialisés qui, autrement, seraient 
occupés par des travailleurs moins diplômés. »                            

Publié en décembre 2016

L’élève présentera son opinion sur le sujet (3-5 min). Par la suite l’enseignante ou l’enseignant ínvitera 
l’élève à participer à un débat. L’élève devra défendre sa position car l’enseignante ou l’enseignant 
prendra une position contraire à celle de l’élève. (5-7 min)

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 

L’ÉDUCATION DES FILLES ET DES GARÇONS : PARADOXES ET INÉGALITÉS

« Dans les systèmes éducatifs mixtes, les filles et garçons reçoivent un enseignement considéré comme 
identique, mais qu’en est-il réellement ? On s’aperçoit que, malgré une meilleure réussite des filles à 
l’école (en termes de durée moyenne des études, de niveau moyen des diplômes, de taux de réussite 
aux examens), elles sont toujours sous-représentées dans les filières prestigieuses et porteuses 
d’emploi. 

Par la suite, les femmes rencontrent plus de difficultés dans leur trajectoire professionnelle : elles 
sont plus souvent que les hommes confrontées au chômage, aux emplois précaires, au temps partiel 
contraint et souvent moins bien rémunérées. Que se passe-t-il entre temps ? Pourquoi ces inégalités 
persistent-elles encore au sein d’une société qui clame pourtant son adhésion aux valeurs d’égalité entre 
les individus ? Comment favoriser une véritable éducation à l’égalité ? »

Publié en octobre 2016

Référence : http://edupass.hypotheses.org/1036

Égalité de principe dans le système scolaire et pratiques enseignantes 
inégalitaires

« Les recherches montrent que les enseignant-e-s et les élèves, à travers une multitude de processus 
quotidiens très fins, contribuent à faire vivre aux filles et aux garçons des expériences très différentes 
qui aboutissent à des positions inégales des filles et des garçons. Quand on observe la vie quotidienne 
dans le système scolaire, en effet, on voit que, dans l’ensemble, l’école a tendance à laisser agir les 
mécanismes sociaux du genre tels qu’ils existent dans l’ensemble de la société. […]

Ce système de normes de sexe se traduit par des stéréotypes de sexe dont la psychologie sociale nous 
a montré qu’ils ordonnent nos conduites dans la vie quotidienne et en particulier dans la vie scolaire. »

Publié en 2009

L’élève présentera son opinion sur le sujet (3-5 min). Par la suite l’enseignante ou l’enseignant ínvitera 
l’élève à participer à un débat. L’élève devra défendre sa position car l’enseignante ou l’enseignant 
prendra une position contraire à celle de l’élève. (5-7 min)

Référence : http://eduscol.education.fr/cid47785/genre-et-pratiques-scolaires%C2%A0-comment-eduquer-a-l-egalite%C2%A0.html
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Grille d’évaluation B2
Sujet 1 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 l’exposé 

(thème à dégager, point de 
vue à soutenir)

Partie 1

• Dégage difficilement le thème 
de réflexion et/ou tente 
d’introduire le débat.

• Présente son point de vue en 
utilisant peu d’éléments et/ou 
d’exemples reliés au thème.

• Dégage le thème général de 
réflexion et tente d’introduire 
le débat.

• Présente son point de vue en 
utilisant certains éléments et/
ou certains exemples reliés 
au thème.

• Dégage le thème de réflexion 
et introduit le débat.

• Présente son point de vue 
en mettant en évidence des 
éléments significatifs et/ou 
des exemples pertinents.

• Dégage efficacement le 
thème de réflexion et introduit 
habilement le débat.

• Présente son point de vue 
de façon convaincante en 
mettant en évidence des 
éléments significatifs et des 
exemples percutants.

Organisation des idées

Partie 1

• Marque rarement les relations 
entre certaines idées.

• Le manque d’organisation 
des idées favorise peu la 
fluidité du discours.

• Marque parfois les relations 
entre certaines idées.

• Les idées sont parfois 
organisées, ce qui favorise la 
fluidité du discours.

• Marque clairement les 
relations entre les idées.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du 
discours.

• Marque clairement et 
efficacement les relations 
entre les idées.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du discours 
et soutient le développement 
du point de vue.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques
(interaction)

Partie 2

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

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

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à son discours 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Participation au débat
(communiquer ses idées 
ou ses opinions, réagir ou 
défendre sa position)
(interaction)

Partie 2

• Confirme et nuance rarement 
ses idées et ses opinions en 
apportant peu de précisions.

• Réagit rarement aux 
arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position; revient 
souvent sur la même idée.

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

• Confirme et nuance parfois 
ses idées et ses opinions 
en apportant parfois des 
précisions.

• Réagit parfois aux arguments 
et aux déclarations d’autrui 
pour défendre sa position.

•  Développe une 
argumentation à partir 
de quelques exemples 
personnels, de lectures et/ou 
de sujets d’actualité qui sont 
parfois reliés au sujet.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions, et apporte 
des précisions.

• Réagit aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position. 

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre l’interlocuteur à 
partir d’exemples personnels, 
de lectures et/ou de sujets 
d’actualité reliés au sujet.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions et apporte 
des précisions avec efficacité 
pour défendre sa position et 
convaincre l’interlocuteur.

• Réagit efficacement 
aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position 
en demeurant toujours 
cohérente ou cohérent.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels, de lectures et/
ou de sujets d’actualité 
percutants toujours reliés 
au sujet.

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire

Parties 1 et 2

• Utilise un vocabulaire simple, 
mais parfois inapproprié à la 
situation; des répétitions sont 
présentes.

• Le vocabulaire manque de 
précision; des lacunes et 
des confusions subsistent et 
nuisent à la compréhension 
et à la communication.

• Utilise un vocabulaire simple 
et généralement approprié à 
la situation; des répétitions 
peuvent parfois être 
présentes.

• Le vocabulaire est parfois 
précis; des lacunes et des 
confusions subsistent et 
peuvent parfois nuire à la 
communication.

• Possède un vocabulaire 
varié, lui permettant d’éviter 
les répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais des lacunes et des 
confusions subsistent.

• Possède un vocabulaire varié 
et parfois riche et spécialisé 
lui permettant d’éviter les 
répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais un petit nombre de 
lacunes et de confusions 
pourraient subsister.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• La prononciation et 
l’intonation sont parfois 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont généralement 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont claires et 
naturelles.

• La prononciation, le débit, 
l’intonation sont claires et 
naturelles, et sont reliés à 
l’intention de communiquer.

• Il y a plusieurs influences de 
la langue maternelle.

• Il y a des influences de la 
langue maternelle.

• Il y a encore quelques 
influences de la langue 
maternelle.

• Il y a peu d’influence de la 
langue maternelle.

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• A peu de contrôle 
grammatical.

• Des fautes syntaxiques 
créent des malentendus.

• A un assez bon contrôle 
grammatical.

• Des fautes syntaxiques 
peuvent parfois créer des 
malentendus.

• A un bon contrôle 
grammatical.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais elles 
créent peu de malentendus.

• A un très bon contrôle 
grammatical.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais 
elles ne créent jamais de 
malentendus.
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Sujet 1 Niveau de compétence accordé : 1+                            

Commentaires sur la 
production

• L’élève dégage difficilement le thème de réflexion de cet article. Dans son exposé, sa position 
n’est pas clairement annoncée. L’interlocuteur assume que l’élève est d’accord avec le fait qu’un 
diplôme permet d’accéder à de meilleurs emplois. 

• Les idées sont difficiles à suivre ce qui rend le discours peu fluide. Dans l’exercice d’interaction, 
l’élève mentionne l’impact qu’ont les « baby-boomers » sur le marché du travail. Par ailleurs, cet 
élément n’est pas bien développé. De plus, la position n’est pas maintenue du début à fin : « ce 
n’est pas une bonne idée d’aller encore à l’école à cause que des coûts des universités / Tu dois 
avoir de l’éducation mais pas trop de l’éducation …». L’enseignant doit même lui demander de 
préciser son message.

• Le ton est poli et amical, les conventions sociolinguistiques sont respectées.

• Le choix de certaines expressions est à valoriser : « avoir de la peine à trouver un emploi, une 
tendance lourde », elles doivent par contre être bien utilisées. Il y a parfois confusion des termes 
: emploi / employé / employeur : « Les emplois regardent à ce que tu fais ». Les pronoms 
personnels et certaines expressions sont parfois mal employées : « c’est un emploi qui me fait 
en bonheur, …vivre en misère, la seule classe qu’on a donné pour la vie hors de l’école, que ça 
seulement te donne, si je fais quelque chose mal, faire un emploi dans la banque ».

• Le subjonctif est employé efficacement : « qu’il fasse, que nos parents le fassent ». 

• L’élève a tendance à ne pas toujours compléter ses phrases ce qui a un impact sur la fluidité du 
discours et l’enchainement des idées.

Prochaines étapes • Dans un contexte de pratique guidée, l’élève pourrait analyser les différentes composantes 
d’un texte d’opinion afin d’être en mesure de mieux développer son argumentation et de mieux 
organiser ses idées.

• Dans une lecture, invitez l’élève à relever les connecteurs qui sont utilisés afin de marquer les 
relations entre les idées.
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Grille d’évaluation B2
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 l’exposé 

(thème à dégager, point de 
vue à soutenir)

Partie 1

• Dégage difficilement le thème 
de réflexion et/ou tente 
d’introduire le débat.

• Présente son point de vue en 
utilisant peu d’éléments et/ou 
d’exemples reliés au thème.

• Dégage le thème général de 
réflexion et tente d’introduire 
le débat.

• Présente son point de vue en 
utilisant certains éléments et/
ou certains exemples reliés 
au thème.

• Dégage le thème de réflexion 
et introduit le débat.

• Présente son point de vue 
en mettant en évidence des 
éléments significatifs et/ou 
des exemples pertinents.

• Dégage efficacement le 
thème de réflexion et introduit 
habilement le débat.

• Présente son point de vue 
de façon convaincante en 
mettant en évidence des 
éléments significatifs et des 
exemples percutants.

Organisation des idées

Partie 1

• Marque rarement les relations 
entre certaines idées.

• Le manque d’organisation 
des idées favorise peu la 
fluidité du discours.

• Marque parfois les relations 
entre certaines idées.

• Les idées sont parfois 
organisées, ce qui favorise la 
fluidité du discours.

• Marque clairement les 
relations entre les idées.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du 
discours.

• Marque clairement et 
efficacement les relations 
entre les idées.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du discours 
et soutient le développement 
du point de vue.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques
(interaction)

Partie 2

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

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

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à son discours 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Participation au débat
(communiquer ses idées 
ou ses opinions, réagir ou 
défendre sa position)
(interaction)

Partie 2

• Confirme et nuance rarement 
ses idées et ses opinions en 
apportant peu de précisions.

• Confirme et nuance parfois 
ses idées et ses opinions 
en apportant parfois des 
précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions, et apporte 
des précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions et apporte 
des précisions avec efficacité 
pour défendre sa position et 
convaincre l’interlocuteur.

• Réagit rarement aux 
arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position; revient 
souvent sur la même idée.

• Réagit parfois aux arguments 
et aux déclarations d’autrui 
pour défendre sa position.

• Réagit aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position. 

• Réagit efficacement 
aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position 
en demeurant toujours 
cohérente ou cohérent.

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

•  Développe une 
argumentation à partir 
de quelques exemples 
personnels, de lectures et/ou 
de sujets d’actualité qui sont 
parfois reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre l’interlocuteur à 
partir d’exemples personnels, 
de lectures et/ou de sujets 
d’actualité reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels, de lectures et/
ou de sujets d’actualité 
percutants toujours reliés 
au sujet.

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire

Parties 1 et 2

• Utilise un vocabulaire simple, 
mais parfois inapproprié à la 
situation; des répétitions sont 
présentes.

• Le vocabulaire manque de 
précision; des lacunes et 
des confusions subsistent et 
nuisent à la compréhension 
et à la communication.

• Utilise un vocabulaire simple 
et généralement approprié à 
la situation; des répétitions 
peuvent parfois être 
présentes.

• Le vocabulaire est parfois 
précis; des lacunes et des 
confusions subsistent et 
peuvent parfois nuire à la 
communication.

• Possède un vocabulaire 
varié, lui permettant d’éviter 
les répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais des lacunes et des 
confusions subsistent.

• Possède un vocabulaire varié 
et parfois riche et spécialisé 
lui permettant d’éviter les 
répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais un petit nombre de 
lacunes et de confusions 
pourraient subsister.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• La prononciation et 
l’intonation sont parfois 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont généralement 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont claires et 
naturelles.

• La prononciation, le débit, 
l’intonation sont claires et 
naturelles, et sont reliés à 
l’intention de communiquer.

• Il y a plusieurs influences de 
la langue maternelle.

• Il y a des influences de la 
langue maternelle.

• Il y a encore quelques 
influences de la langue 
maternelle.

• Il y a peu d’influence de la 
langue maternelle.

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• A peu de contrôle 
grammatical.

• Des fautes syntaxiques 
créent des malentendus.

• A un assez bon contrôle 
grammatical.

• Des fautes syntaxiques 
peuvent parfois créer des 
malentendus.

• A un bon contrôle 
grammatical.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais elles 
créent peu de malentendus.

• A un très bon contrôle 
grammatical.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais 
elles ne créent jamais de 
malentendus.
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Sujet 1 Niveau de compétence accordé : 2-                             

Commentaires sur la 
production

• L’élève dégage le thème général de réflexion, présente son point de vue et tente d’introduire le 
débat.

• Dans son exposé, l’élève utilise ses propres mots et certains éléments du texte pour présenter 
son point de vue : « Mon opinion c’est important d’avoir un diplôme ».

• On remarque que l’élève a des difficultés à expliquer ses pensées entre autre lorsqu’il tente de 
faire comprendre le lien entre les emplois précaires à temps partiel qui sont souvent pour les 
étudiants et le peu d’emplois à temps plein offerts pour les nouveaux gradués.

• Les connecteurs utilisés sont simples : « alors, donc, maintenant, ». Les idées pourraient être 
mieux organisées dans l’exposé.

• Le vocabulaire est simple parfois inapproprié : « un emploi longtemps, prendre le choix d’aller 
sur cette route, ça dépend sur,… » où on perçoit l’influence de la langue maternelle : « short cut, 
ceci regarde pas, turn over, est beaucoup meilleur, n’ont pas regardé assez difficile. ».

• Sa position est maintenue du début jusqu’à la fin (ex. : Réponse à la dernière question 
concernant la surqualification).

• Les structures langagières et la maitrise des règles .grammaticales sont à améliorer : « un 
baisse du taux, un sur quatre personnes, des bons habitudes de travail,… ».

Prochaines étapes • Dans le contexte d’une pratique guidée, demander à l’élève de faire ressortir les idées 
importantes d’un court texte. Suggérer une variété d’organisateurs graphiques qui l’aideront à 
structurer ses idées.

• Offrir des occasions de lecture et des occasions d’écouter le français afin qu’il développe son 
vocabulaire.

• Lors d’une conférence avec l’élève, revenir sur les terminologies anglaises qu’il a utilisées et lui 
offrir des suggestions alternatives.
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Grille d’évaluation B2
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 l’exposé 

(thème à dégager, point de 
vue à soutenir)

Partie 1

• Dégage difficilement le thème 
de réflexion et/ou tente 
d’introduire le débat.

• Présente son point de vue en 
utilisant peu d’éléments et/ou 
d’exemples reliés au thème.

• Dégage le thème général de 
réflexion et tente d’introduire 
le débat.

• Présente son point de vue en 
utilisant certains éléments et/
ou certains exemples reliés 
au thème.

• Dégage le thème de réflexion 
et introduit le débat.

• Présente son point de vue 
en mettant en évidence des 
éléments significatifs et/ou 
des exemples pertinents.

• Dégage efficacement le 
thème de réflexion et introduit 
habilement le débat.

• Présente son point de vue 
de façon convaincante en 
mettant en évidence des 
éléments significatifs et des 
exemples percutants.

Organisation des idées

Partie 1

• Marque rarement les relations 
entre certaines idées.

• Le manque d’organisation 
des idées favorise peu la 
fluidité du discours.

• Marque parfois les relations 
entre certaines idées.

• Les idées sont parfois 
organisées, ce qui favorise la 
fluidité du discours.

• Marque clairement les 
relations entre les idées.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du 
discours.

• Marque clairement et 
efficacement les relations 
entre les idées.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du discours 
et soutient le développement 
du point de vue.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques
(interaction)

Partie 2

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

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

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à son discours 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Participation au débat
(communiquer ses idées 
ou ses opinions, réagir ou 
défendre sa position)
(interaction)

Partie 2

• Confirme et nuance rarement 
ses idées et ses opinions en 
apportant peu de précisions.

• Confirme et nuance parfois 
ses idées et ses opinions 
en apportant parfois des 
précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions, et apporte 
des précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions et apporte 
des précisions avec efficacité 
pour défendre sa position et 
convaincre l’interlocuteur.

• Réagit rarement aux 
arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position; revient 
souvent sur la même idée.

• Réagit parfois aux arguments 
et aux déclarations d’autrui 
pour défendre sa position.

• Réagit aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position. 

• Réagit efficacement 
aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position 
en demeurant toujours 
cohérente ou cohérent.

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

•  Développe une 
argumentation à partir 
de quelques exemples 
personnels, de lectures et/ou 
de sujets d’actualité qui sont 
parfois reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre l’interlocuteur à 
partir d’exemples personnels, 
de lectures et/ou de sujets 
d’actualité reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels, de lectures et/
ou de sujets d’actualité 
percutants toujours reliés 
au sujet.

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire

Parties 1 et 2

• Utilise un vocabulaire simple, 
mais parfois inapproprié à la 
situation; des répétitions sont 
présentes.

• Le vocabulaire manque de 
précision; des lacunes et 
des confusions subsistent et 
nuisent à la compréhension 
et à la communication.

• Utilise un vocabulaire simple 
et généralement approprié à 
la situation; des répétitions 
peuvent parfois être 
présentes.

• Le vocabulaire est parfois 
précis; des lacunes et des 
confusions subsistent et 
peuvent parfois nuire à la 
communication.

• Possède un vocabulaire 
varié, lui permettant d’éviter 
les répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais des lacunes et des 
confusions subsistent.

• Possède un vocabulaire varié 
et parfois riche et spécialisé 
lui permettant d’éviter les 
répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais un petit nombre de 
lacunes et de confusions 
pourraient subsister.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• La prononciation et 
l’intonation sont parfois 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont généralement 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont claires et 
naturelles.

• La prononciation, le débit, 
l’intonation sont claires et 
naturelles, et sont reliés à 
l’intention de communiquer.

• Il y a plusieurs influences de 
la langue maternelle.

• Il y a des influences de la 
langue maternelle.

• Il y a encore quelques 
influences de la langue 
maternelle.

• Il y a peu d’influence de la 
langue maternelle.

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• A peu de contrôle 
grammatical.

• Des fautes syntaxiques 
créent des malentendus.

• A un assez bon contrôle 
grammatical.

• Des fautes syntaxiques 
peuvent parfois créer des 
malentendus.

• A un bon contrôle 
grammatical.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais elles 
créent peu de malentendus.

• A un très bon contrôle 
grammatical.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais 
elles ne créent jamais de 
malentendus.
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Sujet 1 Niveau de compétence accordé : 3                            

Commentaires sur la 
production

• L’élève dégage le thème de réflexion et introduit le débat en présentant clairement son point 
de vue : «  Selon moi je suis en accord avec ceci… ». Il invite même à analyser davantage les 
raisons pour lesquelles les jeunes n’ont pas d’emplois : raison familiale, pauvreté, …

• Les connecteurs sont bien employés et marquent bien les relations entre les idées: «  alors, de 
plus, pour ma part, mais cependant, pour conclure ». On note par ailleurs une certaine répétition 
au niveau des idées.

• Le vocabulaire est varié, précis et bien employé : «  révèle, viable, société moderne, accroit, 
qualifications nécessaires, en revanche, irréfutable, … ». L’idée « d’emploi classique » est 
restée nébuleuse et n’a pas nécessairement enrichi la discussion.

• Les propos et les réponses aux questions sont nuancés par exemple quand l’élève relève 
les avantages et les dangers de l’internet. Notons que la réponse à la dernière question est 
incomplète.

• Quelques erreurs de grammaire sont présentes : « un difficulté, un croissance, un sorte de 
travail, des travails ». L’élève aurait eu avantage à utiliser le conditionnel présent au lieu du futur 
simple à certains moments : « tu pourrais au lieu de tu pourras ».

Prochaines étapes • Il serait intéressant que l’élève ait l’occasion de réécouter sa production pour identifier les 
endroits où la répétition de certaines idées aurait pu être évitée.

• Lui offrir des occasions d’enrichir son vocabulaire et de développer son aisance à s’exprimer 
(écouter et/ou regarder des reportages/ émissions spécialisées/ lire des journaux…).
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Grille d’évaluation B2
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 l’exposé 

(thème à dégager, point de 
vue à soutenir)

Partie 1

• Dégage difficilement le thème 
de réflexion et/ou tente 
d’introduire le débat.

• Dégage le thème général de 
réflexion et tente d’introduire 
le débat.

• Dégage le thème de réflexion 
et introduit le débat.

• Dégage efficacement le 
thème de réflexion et introduit 
habilement le débat.

• Présente son point de vue en 
utilisant peu d’éléments et/ou 
d’exemples reliés au thème.

• Présente son point de vue en 
utilisant certains éléments et/
ou certains exemples reliés 
au thème.

• Présente son point de vue 
en mettant en évidence des 
éléments significatifs et/ou 
des exemples pertinents.

• Présente son point de vue 
de façon convaincante en 
mettant en évidence des 
éléments significatifs et des 
exemples percutants.

Organisation des idées

Partie 1

• Marque rarement les relations 
entre certaines idées.

• Marque parfois les relations 
entre certaines idées.

• Marque clairement les 
relations entre les idées.

• Marque clairement et 
efficacement les relations 
entre les idées.

• Le manque d’organisation 
des idées favorise peu la 
fluidité du discours.

• Les idées sont parfois 
organisées, ce qui favorise la 
fluidité du discours.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du 
discours.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du discours 
et soutient le développement 
du point de vue.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques
(interaction)

Partie 2

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

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

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à son discours 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Participation au débat
(communiquer ses idées 
ou ses opinions, réagir ou 
défendre sa position)
(interaction)

Partie 2

• Confirme et nuance rarement 
ses idées et ses opinions en 
apportant peu de précisions.

• Confirme et nuance parfois 
ses idées et ses opinions 
en apportant parfois des 
précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions, et apporte 
des précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions et apporte 
des précisions avec efficacité 
pour défendre sa position et 
convaincre l’interlocuteur.

• Réagit rarement aux 
arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position; revient 
souvent sur la même idée.

• Réagit parfois aux arguments 
et aux déclarations d’autrui 
pour défendre sa position.

• Réagit aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position. 

• Réagit efficacement 
aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position 
en demeurant toujours 
cohérente ou cohérent.

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

•  Développe une 
argumentation à partir 
de quelques exemples 
personnels, de lectures et/ou 
de sujets d’actualité qui sont 
parfois reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre l’interlocuteur à 
partir d’exemples personnels, 
de lectures et/ou de sujets 
d’actualité reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels, de lectures et/
ou de sujets d’actualité 
percutants toujours reliés 
au sujet.

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire

Parties 1 et 2

• Utilise un vocabulaire simple, 
mais parfois inapproprié à la 
situation; des répétitions sont 
présentes.

• Le vocabulaire manque de 
précision; des lacunes et 
des confusions subsistent et 
nuisent à la compréhension 
et à la communication.

• Utilise un vocabulaire simple 
et généralement approprié à 
la situation; des répétitions 
peuvent parfois être 
présentes.

• Le vocabulaire est parfois 
précis; des lacunes et des 
confusions subsistent et 
peuvent parfois nuire à la 
communication.

• Possède un vocabulaire 
varié, lui permettant d’éviter 
les répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais des lacunes et des 
confusions subsistent.

• Possède un vocabulaire varié 
et parfois riche et spécialisé 
lui permettant d’éviter les 
répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais un petit nombre de 
lacunes et de confusions 
pourraient subsister.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• La prononciation et 
l’intonation sont parfois 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont généralement 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont claires et 
naturelles.

• La prononciation, le débit, 
l’intonation sont claires et 
naturelles, et sont reliés à 
l’intention de communiquer.

• Il y a plusieurs influences de 
la langue maternelle.

• Il y a des influences de la 
langue maternelle.

• Il y a encore quelques 
influences de la langue 
maternelle.

• Il y a peu d’influence de la 
langue maternelle.

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• A peu de contrôle 
grammatical.

• A un assez bon contrôle 
grammatical.

• A un bon contrôle 
grammatical.

• A un très bon contrôle 
grammatical.

• Des fautes syntaxiques 
créent des malentendus.

• Des fautes syntaxiques 
peuvent parfois créer des 
malentendus.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais elles 
créent peu de malentendus.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais 
elles ne créent jamais de 
malentendus.
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Sujet 1 Niveau de compétence accordé : 3+                             

Commentaires sur la 
production

• L’élève dégage efficacement le thème de réflexion en utilisant les mots du texte, les idées 
importantes de l’article et des exemples pertinents: statistiques et références.

• Il y a une prise de position : « il est important d’aider les jeunes à se trouver des emplois …»

• L’élève marque clairement et efficacement les relations entre les idées ce qui rend le discours 
fluide: argument / exemple du texte et interprétation. Il y a un bon choix et une bonne utilisation 
des connecteurs : « D’abords, par exemple, alors, de plus, en outre, à mon avis, en conclusion 
».

• Le ton est poli et respectueux dans les interactions avec l’interlocuteur, il y a une prise de congé 
à la fin de l’échange : « Merci Monsieur! ».

• Des exemples personnels sont utilisés pour justifier les réponses: « ..Je suis une étudiante 
d’école secondaire, je n’ai pas un diplôme encore mais en effet j’ai deux emplois… ».

• L’utilisation de statistiques vient consolider la position de l’élève et les réponses aux questions 
sont nuancées: « …En effet les statistiques montrent que …nous avons besoin d’un équilibre… 
»

• Le vocabulaire utilisé est varié.

• L’élève s’exprime avec aisance en faisant parfois des pauses pour créer de l’impact. Certaines 
erreurs de prononciations sont à noter : « casier : caissier » et le s dans « tous les emplois » est 
prononcé.

• Des erreurs de grammaire subsistent : « un grand influence, une emploi, une diplôme, une 
équilibre, qui sont le même âge que moi, dans le médecin, les emplois devient … ».

Prochaines étapes • Dans des situations orales, faire remarquer les contractions de : « a les / des » et les « s » 
muets dans « tous ».

• En écoutant ou regardant des productions orales faire remarquer les liaisons.

• Inviter l’élève à écouter/regarder des émissions, reportages spécialisés afin de l’exposer à une 
langue orale riche pour qu’il puisse réutiliser un tel vocabulaire dans ses échanges.
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Grille d’évaluation B2
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 l’exposé 

(thème à dégager, point de 
vue à soutenir)

Partie 1

• Dégage difficilement le thème 
de réflexion et/ou tente 
d’introduire le débat.

• Dégage le thème général de 
réflexion et tente d’introduire 
le débat.

• Dégage le thème de réflexion 
et introduit le débat.

• Dégage efficacement le 
thème de réflexion et introduit 
habilement le débat.

• Présente son point de vue en 
utilisant peu d’éléments et/ou 
d’exemples reliés au thème.

• Présente son point de vue en 
utilisant certains éléments et/
ou certains exemples reliés 
au thème.

• Présente son point de vue 
en mettant en évidence des 
éléments significatifs et/ou 
des exemples pertinents.

• Présente son point de vue 
de façon convaincante en 
mettant en évidence des 
éléments significatifs et des 
exemples percutants.

Organisation des idées

Partie 1

• Marque rarement les relations 
entre certaines idées.

• Marque parfois les relations 
entre certaines idées.

• Marque clairement les 
relations entre les idées.

• Marque clairement et 
efficacement les relations 
entre les idées.

• Le manque d’organisation 
des idées favorise peu la 
fluidité du discours.

• Les idées sont parfois 
organisées, ce qui favorise la 
fluidité du discours.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du 
discours.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du discours 
et soutient le développement 
du point de vue.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques
(interaction)

Partie 2

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

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

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à son discours 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Participation au débat
(communiquer ses idées 
ou ses opinions, réagir ou 
défendre sa position)
(interaction)

Partie 2

• Confirme et nuance rarement 
ses idées et ses opinions en 
apportant peu de précisions.

• Confirme et nuance parfois 
ses idées et ses opinions 
en apportant parfois des 
précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions, et apporte 
des précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions et apporte 
des précisions avec efficacité 
pour défendre sa position et 
convaincre l’interlocuteur.

• Réagit rarement aux 
arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position; revient 
souvent sur la même idée.

• Réagit parfois aux arguments 
et aux déclarations d’autrui 
pour défendre sa position.

• Réagit aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position. 

• Réagit efficacement 
aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position 
en demeurant toujours 
cohérente ou cohérent.

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

•  Développe une 
argumentation à partir 
de quelques exemples 
personnels, de lectures et/ou 
de sujets d’actualité qui sont 
parfois reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre l’interlocuteur à 
partir d’exemples personnels, 
de lectures et/ou de sujets 
d’actualité reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels, de lectures et/
ou de sujets d’actualité 
percutants toujours reliés 
au sujet.

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire

Parties 1 et 2

• Utilise un vocabulaire simple, 
mais parfois inapproprié à la 
situation; des répétitions sont 
présentes.

• Le vocabulaire manque de 
précision; des lacunes et 
des confusions subsistent et 
nuisent à la compréhension 
et à la communication.

• Utilise un vocabulaire simple 
et généralement approprié à 
la situation; des répétitions 
peuvent parfois être 
présentes.

• Le vocabulaire est parfois 
précis; des lacunes et des 
confusions subsistent et 
peuvent parfois nuire à la 
communication.

• Possède un vocabulaire 
varié, lui permettant d’éviter 
les répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais des lacunes et des 
confusions subsistent.

• Possède un vocabulaire varié 
et parfois riche et spécialisé 
lui permettant d’éviter les 
répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais un petit nombre de 
lacunes et de confusions 
pourraient subsister.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• La prononciation et 
l’intonation sont parfois 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont généralement 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont claires et 
naturelles.

• La prononciation, le débit, 
l’intonation sont claires et 
naturelles, et sont reliés à 
l’intention de communiquer.

• Il y a plusieurs influences de 
la langue maternelle.

• Il y a des influences de la 
langue maternelle.

• Il y a encore quelques 
influences de la langue 
maternelle.

• Il y a peu d’influence de la 
langue maternelle.

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• A peu de contrôle 
grammatical.

• A un assez bon contrôle 
grammatical.

• A un bon contrôle 
grammatical.

• A un très bon contrôle 
grammatical.

• Des fautes syntaxiques 
créent des malentendus.

• Des fautes syntaxiques 
peuvent parfois créer des 
malentendus.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais elles 
créent peu de malentendus.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais 
elles ne créent jamais de 
malentendus.
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Sujet 2 Niveau de compétence accordé : 1+                             

Commentaires sur la 
production

• D’entrée de jeu, l’élève utilise des exemples pour tenter de dégager le thème plutôt que de faire 
ressortir les éléments pertinents du texte. Les idées sont répétées.

• L’élève mentionne qu’il a deux arguments pour supporter son opinion. Par ailleurs, le 
développement de l’argumentation est difficile à comprendre. 

• Peu de connecteurs sont utilisés : « premièrement, pour conclure » ce qui rend le discours peu 
fluide.

• L’étendue du vocabulaire de l’élève est limitée ce qui affecte la compréhension des idées 
exprimées (ex. : L’élève ne réussit pas à exprimer clairement le fait que le gouvernement de 
Justin Trudeau a un cabinet composé d’autant d’hommes que de femmes).  La circonlocution 
est utilisée pour pallier aux limites lexicales. 

• Dans son interaction, l’élève n’est pas vraiment dans un débat. C’est souvent la même idée qui 
revient c’est-à-dire que ce n’est pas l’éducation mais plutôt « les mentalités démodées et vieux » 
qui sont à blâmer. 

• Des structures langagières sont influencées de la langue maternelle : « Ils ne prennent pas 
avantage, pour adresser le problème,… » et d’autres sont mal utilisées : « plus capable à, à 
cette fait là, du pyramide de classe, fera leur retraite, ».

Prochaines étapes • À partir d’exemples et de modèles, amener l’élève à mieux comprendre les composantes du 
développement d’une argumentation solide servant à convaincre.

• Offrir des occasions de lecture et des occasions d’écouter le français afin de favoriser le 
développement du vocabulaire.
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Grille d’évaluation B2
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 l’exposé 

(thème à dégager, point de 
vue à soutenir)

Partie 1

• Dégage difficilement le thème 
de réflexion et/ou tente 
d’introduire le débat.

• Dégage le thème général de 
réflexion et tente d’introduire 
le débat.

• Dégage le thème de réflexion 
et introduit le débat.

• Dégage efficacement le 
thème de réflexion et introduit 
habilement le débat.

• Présente son point de vue en 
utilisant peu d’éléments et/ou 
d’exemples reliés au thème.

• Présente son point de vue en 
utilisant certains éléments et/
ou certains exemples reliés 
au thème.

• Présente son point de vue 
en mettant en évidence des 
éléments significatifs et/ou 
des exemples pertinents.

• Présente son point de vue 
de façon convaincante en 
mettant en évidence des 
éléments significatifs et des 
exemples percutants.

Organisation des idées

Partie 1

• Marque rarement les relations 
entre certaines idées.

• Marque parfois les relations 
entre certaines idées.

• Marque clairement les 
relations entre les idées.

• Marque clairement et 
efficacement les relations 
entre les idées.

• Le manque d’organisation 
des idées favorise peu la 
fluidité du discours.

• Les idées sont parfois 
organisées, ce qui favorise la 
fluidité du discours.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du 
discours.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du discours 
et soutient le développement 
du point de vue.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques
(interaction)

Partie 2

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

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

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à son discours 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Participation au débat
(communiquer ses idées 
ou ses opinions, réagir ou 
défendre sa position)
(interaction)

Partie 2

• Confirme et nuance rarement 
ses idées et ses opinions en 
apportant peu de précisions.

• Confirme et nuance parfois 
ses idées et ses opinions 
en apportant parfois des 
précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions, et apporte 
des précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions et apporte 
des précisions avec efficacité 
pour défendre sa position et 
convaincre l’interlocuteur.

• Réagit rarement aux 
arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position; revient 
souvent sur la même idée.

• Réagit parfois aux arguments 
et aux déclarations d’autrui 
pour défendre sa position.

• Réagit aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position. 

• Réagit efficacement 
aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position 
en demeurant toujours 
cohérente ou cohérent.

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

•  Développe une 
argumentation à partir 
de quelques exemples 
personnels, de lectures et/ou 
de sujets d’actualité qui sont 
parfois reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre l’interlocuteur à 
partir d’exemples personnels, 
de lectures et/ou de sujets 
d’actualité reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels, de lectures et/
ou de sujets d’actualité 
percutants toujours reliés 
au sujet.

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire

Parties 1 et 2

• Utilise un vocabulaire simple, 
mais parfois inapproprié à la 
situation; des répétitions sont 
présentes.

• Le vocabulaire manque de 
précision; des lacunes et 
des confusions subsistent et 
nuisent à la compréhension 
et à la communication.

• Utilise un vocabulaire simple 
et généralement approprié à 
la situation; des répétitions 
peuvent parfois être 
présentes.

• Le vocabulaire est parfois 
précis; des lacunes et des 
confusions subsistent et 
peuvent parfois nuire à la 
communication.

• Possède un vocabulaire 
varié, lui permettant d’éviter 
les répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais des lacunes et des 
confusions subsistent.

• Possède un vocabulaire varié 
et parfois riche et spécialisé 
lui permettant d’éviter les 
répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais un petit nombre de 
lacunes et de confusions 
pourraient subsister.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• La prononciation et 
l’intonation sont parfois 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont généralement 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont claires et 
naturelles.

• La prononciation, le débit, 
l’intonation sont claires et 
naturelles, et sont reliés à 
l’intention de communiquer.

• Il y a plusieurs influences de 
la langue maternelle.

• Il y a des influences de la 
langue maternelle.

• Il y a encore quelques 
influences de la langue 
maternelle.

• Il y a peu d’influence de la 
langue maternelle.

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• A peu de contrôle 
grammatical.

• A un assez bon contrôle 
grammatical.

• A un bon contrôle 
grammatical.

• A un très bon contrôle 
grammatical.

• Des fautes syntaxiques 
créent des malentendus.

• Des fautes syntaxiques 
peuvent parfois créer des 
malentendus.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais elles 
créent peu de malentendus.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais 
elles ne créent jamais de 
malentendus.
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Sujet 2 Niveau de compétence accordé : 2                             

Commentaires sur la 
production

• L’élève dégage le thème général de réflexion. Des éléments des deux articles sont soulevés 
et plusieurs exemples de discrimination et d’inégalité sont utilisés. Par ailleurs, certains des 
exemples semblent moins pertinents au sujet (hyperactivité). Le point de vue est annoncé mais 
celui-ci n’est pas toujours soutenu.

• Les idées sont parfois organisées, peu de connecteurs sont utilisés ce qui rend le discours 
moins fluide et plus saccadé. On suit parfois mal le développement de l’argumentation de 
l’élève.

• Le vocabulaire est simple et généralement approprié mais parfois mal employé : « 
physicalement, les personnes ne sont pas vocales, je suis en d’accord, le marché de travail, 
droit/devoir.. ». 

• Il y a un certain contrôle grammaticale mais des erreurs subsistent : «  mon propre expérience, 
un de les raisons, mon culture, les hommes qui prendre, il est sociaux, le même chose, chaque 
étudiant est spéciaux,… ».

• La prononciation est généralement claire malgré une influence de la langue maternelle. Des 
hésitations nuisent à la fluidité du discours.

Prochaines étapes • L’utilisation d’organisateurs graphiques favorisant le développement de l’argumentation serait 
utile pour l’élève.

• À partir de textes écrits et/ou oraux, faire remarquer à l’élève comment les connecteurs peuvent 
aider à marquer les relations entre les idées et rendre le texte/discours plus fluide et facile à 
comprendre.
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Grille d’évaluation B2
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 l’exposé 

(thème à dégager, point de 
vue à soutenir)

Partie 1

• Dégage difficilement le thème 
de réflexion et/ou tente 
d’introduire le débat.

• Dégage le thème général de 
réflexion et tente d’introduire 
le débat.

• Dégage le thème de réflexion 
et introduit le débat.

• Dégage efficacement le 
thème de réflexion et introduit 
habilement le débat.

• Présente son point de vue en 
utilisant peu d’éléments et/ou 
d’exemples reliés au thème.

• Présente son point de vue en 
utilisant certains éléments et/
ou certains exemples reliés 
au thème.

• Présente son point de vue 
en mettant en évidence des 
éléments significatifs et/ou 
des exemples pertinents.

• Présente son point de vue 
de façon convaincante en 
mettant en évidence des 
éléments significatifs et des 
exemples percutants.

Organisation des idées

Partie 1

• Marque rarement les relations 
entre certaines idées.

• Marque parfois les relations 
entre certaines idées.

• Marque clairement les 
relations entre les idées.

• Marque clairement et 
efficacement les relations 
entre les idées.

• Le manque d’organisation 
des idées favorise peu la 
fluidité du discours.

• Les idées sont parfois 
organisées, ce qui favorise la 
fluidité du discours.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du 
discours.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du discours 
et soutient le développement 
du point de vue.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques
(interaction)

Partie 2

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

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

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à son discours 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Participation au débat
(communiquer ses idées 
ou ses opinions, réagir ou 
défendre sa position)
(interaction)

Partie 2

• Confirme et nuance rarement 
ses idées et ses opinions en 
apportant peu de précisions.

• Confirme et nuance parfois 
ses idées et ses opinions 
en apportant parfois des 
précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions, et apporte 
des précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions et apporte 
des précisions avec efficacité 
pour défendre sa position et 
convaincre l’interlocuteur.

• Réagit rarement aux 
arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position; revient 
souvent sur la même idée.

• Réagit parfois aux arguments 
et aux déclarations d’autrui 
pour défendre sa position.

• Réagit aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position. 

• Réagit efficacement 
aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position 
en demeurant toujours 
cohérente ou cohérent.

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

•  Développe une 
argumentation à partir 
de quelques exemples 
personnels, de lectures et/ou 
de sujets d’actualité qui sont 
parfois reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre l’interlocuteur à 
partir d’exemples personnels, 
de lectures et/ou de sujets 
d’actualité reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels, de lectures et/
ou de sujets d’actualité 
percutants toujours reliés 
au sujet.

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire

Parties 1 et 2

• Utilise un vocabulaire simple, 
mais parfois inapproprié à la 
situation; des répétitions sont 
présentes.

• Le vocabulaire manque de 
précision; des lacunes et 
des confusions subsistent et 
nuisent à la compréhension 
et à la communication.

• Utilise un vocabulaire simple 
et généralement approprié à 
la situation; des répétitions 
peuvent parfois être 
présentes.

• Le vocabulaire est parfois 
précis; des lacunes et des 
confusions subsistent et 
peuvent parfois nuire à la 
communication.

• Possède un vocabulaire 
varié, lui permettant d’éviter 
les répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais des lacunes et des 
confusions subsistent.

• Possède un vocabulaire varié 
et parfois riche et spécialisé 
lui permettant d’éviter les 
répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais un petit nombre de 
lacunes et de confusions 
pourraient subsister.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• La prononciation et 
l’intonation sont parfois 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont généralement 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont claires et 
naturelles.

• La prononciation, le débit, 
l’intonation sont claires et 
naturelles, et sont reliés à 
l’intention de communiquer.

• Il y a plusieurs influences de 
la langue maternelle.

• Il y a des influences de la 
langue maternelle.

• Il y a encore quelques 
influences de la langue 
maternelle.

• Il y a peu d’influence de la 
langue maternelle.

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• A peu de contrôle 
grammatical.

• A un assez bon contrôle 
grammatical.

• A un bon contrôle 
grammatical.

• A un très bon contrôle 
grammatical.

• Des fautes syntaxiques 
créent des malentendus.

• Des fautes syntaxiques 
peuvent parfois créer des 
malentendus.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais elles 
créent peu de malentendus.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais 
elles ne créent jamais de 
malentendus.
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Sujet 2 Niveau de compétence accordé : 3                             

Commentaires sur la 
production

• L’élève dégage le thème de réflexion en utilisant ses propres mots et ceux du texte. Le débat est 
habilement introduit, l’élève prend position et présente 3 arguments (société / sport / vie sociale) 
qui justifient l’inégalité entre femmes / hommes. 

• L’argumentation est développée à partir d’exemples percutants (le conseil étudiants est 
composé de garçons seulement, certains sports favorisent davantage la participation des 
garçons, …) qui servent à convaincre l’interlocuteur des inégalités hommes / femmes. 

• Des connecteurs sont utilisés : « premièrement, donc, pour conclure. Ils ne sont pas nombreux 
mais ceci ne nuit pas à l’organisation de l’exposé puisque l’élève nous explique sa démarche ».

• L’élève réagit aux arguments soulevés par son interlocuteur et nuance ses propos : «Dans 
l’armée, les femmes ont prouvé qu’elles peuvent faire la même chose qu’un homme ».

• Le vocabulaire est varié : « emplois précaires, les mécanismes, les solutions temporaires, la 
psychologie sociale des stéréotypes, stigma, normes de la société, relations interpersonnelles, 
équipes mixes, nous sommes sur la bonne voie ». Certaines expressions sont mal utilisés : « 
Leur taux de diplômes, Dans l’école, espace à s’améliorer, les gens expériencent, dans mon 
expérience personnel, … ».

• Certaines structures grammaticales doivent être améliorées : «  Les filles réussit mieux, 
différents travail,  … ».

Prochaines étapes • L’élève serait encouragé à écouter/regarder des discours afin de relever les stratégies 
qu’utilisent l’orateur pour créer de l’impact auprès des auditeurs.

• Inviter l’élève à réécouter sa production et l’amener à réfléchir aux moments où d’autres temps 
de verbes que le présent de l’indicatif pourrait être utilisé.



21                                          Harmonisation de travaux d'élèves en FLS : Niveau B2

Grille d’évaluation B2
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 l’exposé 

(thème à dégager, point de 
vue à soutenir)

Partie 1

• Dégage difficilement le thème 
de réflexion et/ou tente 
d’introduire le débat.

• Dégage le thème général de 
réflexion et tente d’introduire 
le débat.

• Dégage le thème de réflexion 
et introduit le débat.

• Dégage efficacement le 
thème de réflexion et introduit 
habilement le débat.

• Présente son point de vue en 
utilisant peu d’éléments et/ou 
d’exemples reliés au thème.

• Présente son point de vue en 
utilisant certains éléments et/
ou certains exemples reliés 
au thème.

• Présente son point de vue 
en mettant en évidence des 
éléments significatifs et/ou 
des exemples pertinents.

• Présente son point de vue 
de façon convaincante en 
mettant en évidence des 
éléments significatifs et des 
exemples percutants.

Organisation des idées

Partie 1

• Marque rarement les relations 
entre certaines idées.

• Marque parfois les relations 
entre certaines idées.

• Marque clairement les 
relations entre les idées.

• Marque clairement et 
efficacement les relations 
entre les idées.

• Le manque d’organisation 
des idées favorise peu la 
fluidité du discours.

• Les idées sont parfois 
organisées, ce qui favorise la 
fluidité du discours.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du 
discours.

• L’organisation des idées 
favorise la fluidité du discours 
et soutient le développement 
du point de vue.

Utilisation des 
conventions 
sociolinguistiques
(interaction)

Partie 2

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

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

• Utilise les conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

• Intègre à son discours 
l’utilisation des conventions 
sociolinguistiques 
appropriées.

Participation au débat
(communiquer ses idées 
ou ses opinions, réagir ou 
défendre sa position)
(interaction)

Partie 2

• Confirme et nuance rarement 
ses idées et ses opinions en 
apportant peu de précisions.

• Confirme et nuance parfois 
ses idées et ses opinions 
en apportant parfois des 
précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions, et apporte 
des précisions.

• Confirme, nuance ses idées 
et ses opinions et apporte 
des précisions avec efficacité 
pour défendre sa position et 
convaincre l’interlocuteur.

• Réagit rarement aux 
arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position; revient 
souvent sur la même idée.

• Réagit parfois aux arguments 
et aux déclarations d’autrui 
pour défendre sa position.

• Réagit aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position. 

• Réagit efficacement 
aux arguments et aux 
déclarations d’autrui pour 
défendre sa position 
en demeurant toujours 
cohérente ou cohérent.

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

•  Développe une 
argumentation à partir 
de quelques exemples 
personnels, de lectures et/ou 
de sujets d’actualité qui sont 
parfois reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation afin de 
convaincre l’interlocuteur à 
partir d’exemples personnels, 
de lectures et/ou de sujets 
d’actualité reliés au sujet.

• Développe une 
argumentation convaincante 
à partir d’exemples 
personnels, de lectures et/
ou de sujets d’actualité 
percutants toujours reliés 
au sujet.

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire

Parties 1 et 2

• Utilise un vocabulaire simple, 
mais parfois inapproprié à la 
situation; des répétitions sont 
présentes.

• Le vocabulaire manque de 
précision; des lacunes et 
des confusions subsistent et 
nuisent à la compréhension 
et à la communication.

• Utilise un vocabulaire simple 
et généralement approprié à 
la situation; des répétitions 
peuvent parfois être 
présentes.

• Le vocabulaire est parfois 
précis; des lacunes et des 
confusions subsistent et 
peuvent parfois nuire à la 
communication.

• Possède un vocabulaire 
varié, lui permettant d’éviter 
les répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais des lacunes et des 
confusions subsistent.

• Possède un vocabulaire varié 
et parfois riche et spécialisé 
lui permettant d’éviter les 
répétitions.

• Le vocabulaire est précis, 
mais un petit nombre de 
lacunes et de confusions 
pourraient subsister.

Aisance à s’exprimer

Parties 1 et 2

• La prononciation et 
l’intonation sont parfois 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont généralement 
claires et naturelles.

• La prononciation et 
l’intonation sont claires et 
naturelles.

• La prononciation, le débit, 
l’intonation sont claires et 
naturelles, et sont reliés à 
l’intention de communiquer.

• Il y a plusieurs influences de 
la langue maternelle.

• Il y a des influences de la 
langue maternelle.

• Il y a encore quelques 
influences de la langue 
maternelle.

• Il y a peu d’influence de la 
langue maternelle.

Application des 
structures langagières 
dans la communication

Parties 1 et 2

• A peu de contrôle 
grammatical.

• A un assez bon contrôle 
grammatical.

• A un bon contrôle 
grammatical.

• A un très bon contrôle 
grammatical.

• Des fautes syntaxiques 
créent des malentendus.

• Des fautes syntaxiques 
peuvent parfois créer des 
malentendus.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais elles 
créent peu de malentendus.

• De petites fautes syntaxiques 
sont présentes, mais 
elles ne créent jamais de 
malentendus.
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Commentaires sur la 
production

• L’élève dégage efficacement le thème de réflexion au tout début de son exposé en élaborant 
sur les ressemblances entre les deux articles lus. Par la suite, son point de vue est habilement 
introduit : « À mon avis, je suis d’accord avec les articles car … ».

• L’élève veut nous convaincre et créer de l’impact en prenant position dans le débat de l’égalité 
homme/femme : « Comme femme…. Comme communauté,… » et en utilisant des exemples 
personnels percutants (sa sœur est la seule fille dans une classe de technologie).

• Les connecteurs sont nombreux et bien choisis, ils marquent efficacement les relations entre 
les idées : « Pour débuter, premièrement, deuxièmement, alors, ensuite, troisième point, dernier 
point, finalement, en conclusion ».

• Utilise efficacement le conditionnel présent : « On pourrait, j’aimerais, je dirais… ». À certains 
endroits, le présent est utilisé alors que l’élève aurait avantage à utiliser le subjonctif : «  .. que 
tout le monde peut faire, … ». 

• Le vocabulaire est varié : « trajectoire professionnelle, pour commencer à éliminer, donner 
de l’espoir, vaincre les stéréotypes,…. » malgré certaines répétitions : « travail, stéréotype, » 
certains mots/expressions sont mal choisis : « taquiné, ça garde, … ». 

• Certaines structures langagières et points de grammaire doivent être améliorés : «  Les hommes 
et les femmes sont égales, dans certains travails,… ».

• À souligner : l’aisance et la fluidité avec laquelle s’exprime l’élève.

Prochaines étapes • Exposer l’élève à des textes oraux ou écrits où le subjonctif est fréquemment utilisé, par la suite 
explorer les opportunités possibles d’utilisation de ce temps de verbe.

• Proposer des lectures et/ou des textes oraux sur des sujets d’intérêts et spécialisés pour 
accroitre le répertoire lexicale de l’élève.


