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D o s s i e r  4       F i c h e s   à   r e p r o d u i r e

Grille d’Évaluation de la coMPÉtence À Écrire

Compétence 
très peu développée

Compétence  
peu développée

Compétence 
acceptable

Compétence  
assurée

Compétence  
marquée

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5

Pertinence du choix des ressources (adaptation à la situation d’écriture)

Présente une partie 
de texte littéraire en 
tenant peu compte 
de la tâche.

Élabore une partie 
de texte littéraire 
en tenant compte 
de certaines parties 
de la tâche.

Élabore une partie 
de texte littéraire 
de façon conve
nable et tient 
compte de la tâche.

Élabore une  
partie de texte 
littéraire de façon 
étoffée et suscite 
l’intérêt du des
tinataire par des 
moyens pertinents.

Élabore une partie 
de texte littéraire 
de façon étoffée 
et personnalisée et 
suscite l’intérêt du 
destinataire par des 
moyens efficaces.                         

Cohérence du texte

Présente une 
partie de texte où 
la cohérence est 
défaillante.

Présente une 
partie de texte qui 
révèle quelques 
maladresses dans 
l’organisation et la 
progression des 
propos. 

Fait évoluer 
l’intrigue.

Organise sa partie 
de texte en tenant 
compte du schéma 
narratif.

Maintient le point 
de vue du narrateur.

S’assure d’une 
unité dans le texte.

Fait progresser 
ses propos dans 
sa partie de texte 
en établissant des 
liens logiques avec 
les autres parties 
du texte interactif.

Organise sa 
partie de texte de 
manière appropriée.

Respecte les  
caractéristiques  
du genre. 

Suscite des effets.

Fait progresser 
habilement ses 
propos dans sa 
partie de texte en 
tenant compte de 
la cohérence des 
autres parties du 
texte interactif.

Organise sa partie 
de récit de  manière 
appropriée.

Suscite des effets 
(suspens).

Maintient le point 
de vue du narrateur. 

Choisit des élé
ments de l’univers 
de sciencefiction 
ou de l’univers du 
fantastique

Utilise un vocabu
laire très peu varié, 
la plupart des mots 
ou d’expressions 
relèvant de la 
langue orale ou 
familière.

Utilise des expres
sions et des mots 
usuels dont plu
sieurs sont redon
dants et incorrects.

Utilise des expres
sions ou des mots 
généralement 
appropriés, même 
si le texte présente 
quelques impréci
sions ou quelques 
répétions.

Utilise la plupart  
du temps des 
expressions et  
des mots précis  
et appropriés.

Utilise des expres
sions et des mots 
précis, variés et 
appropriés.

Fiche 4.4  (évaluation)
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Fiche 4.4   (évaluation)

Grille d’Évaluation de la coMPÉtence À Écrire (Suite)

Compétence 
très peu développée

Compétence  
peu développée

Compétence 
acceptable

Compétence  
assurée

Compétence  
marquée

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5

Construction de phrases et ponctuation 

Construit et 
ponctue correcte
ment quelques 
phrases.

Construit et 
ponctue de cor
rectement les 
phrases de struc
ture simple, mais 
celles de structure 
complexe com
portent plusieurs 
erreurs.

Construit et 
ponctue de façon 
généralement cor
recte ses phrases 
de structure simple, 
mais celles de 
structure complexe 
comportent cer
taines maladresses.

Construit et 
ponctue ses 
phrases de façon 
généralement 
correcte, plusieurs 
présentant une cer
taine complexité.

Construit et 
ponctue correcte
ment ses phrases, 
plusieurs présen
tant une certaine 
complexité, avec de 
rares maladresses.

Respect des normes relatives à l’orthographe d’usage et à l’orthographe grammaticale

Orthographie sa 
partie de texte en 
respectant peu les 
normes relatives à 
l’orthographe

Orthographie sa 
partie de texte de 
façon peu assurée. 
Effectue parfois les 
accords simples et 
orthographie de  
façon générale
ment correcte les 
mots courants.

Orthographie sa 
partie de texte de 
façon acceptable. 
Effectue plusieurs 
accords simples et 
orthographie cor
rectement plusieurs 
mots courants.

Orthographie sa 
partie de texte de 
façon satisfaisante. 
Effectue plusieurs 
accords et ortho
graphie de façon 
généralement 
correcte les mots 
courants.

Orthographie sa 
partie de texte de 
façon très satisfai
sante. Effectue la 
plupart des accords 
et orthographie de 
façon généralement 
correcte les mots, 
dont plusieurs sont 
moins courants.
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