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F i c h e s  à  r e p r o d u i r e    D o s s i e r  5

Fiche 5.1  (évaluation)

Grille d’appréciation de la compétence 
écrire des poèmes

Dossier : Le prisme de La poésie M
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Nom de l’élève :

Date :

Respecte l’intention d’écriture. 

Élabore un poème de façon étoffée et personnalisée.

Suscite l’intérêt du destinataire par des  
moyens efficaces.

■

■

■

Choisit un titre qui reflète le contenu de chaque poème.

Respecte le thème choisi.

Choisit une structure et une organisation d’après  
le type de texte.

Maintient le point de vue adopté.

Organise ses idées de façon claire et cohérente.

Fait progresser habilement ses propos.

■

■

■

■

■

■

Utilise un vocabulaire précis, varié et évocateur.

Utilise un lexique qui met en valeur le poème.

Crée des champs lexicaux pour mettre en valeur  
le thème du poème.

Utilise une variété de langue adaptée à la situation.

Crée des jeux de sonorité.

Emploie des substituts variés.

Utilise des comparaisons, des métaphores et  
des hyperboles.

■

■

■

■

■

■

■

Adaptation à  
la situation de  
communication

Cohérence textuelle

Utilisation  
d’un vocabulaire 
approprié

Construction  
de phrases et  
ponctuation  
appropriées

Construit de façon généralement correcte des phrases 
de structures particulières ou des phrases complexes.

Ponctue correctement la plupart des phrases en 
fonction de l’effet recherché.

Utilise la ponctuation pour créer du rythme.

■

■

■
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Critères  Manifestations observables Échelon  
5

Échelon  
4

Échelon  
3

Échelon  
2

Échelon  
1

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

Applique les règles grammaticales dans la plupart 
des cas.

Rédige son poème en y laissant peu de fautes 
d’orthographe d’usage.

■

■
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Compétence très  
peu développée

Manifestation d’une 
compétence peu 
développée

Manifestation  
d’une compétence 

acceptable
Manifestation d’une 
compétence assurée

Manifestation 
d’une compétence 

marquée

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5

Fréquence de fautes 

L’élève fait plus 
d’une faute tous  
les 20 mots.

L’élève fait une 
faute tous les  
20 mots ou +. 
 
(1/20 ou +)

L’élève fait une 
faute tous les  
33 mots ou +. 
 
(1/33 ou +)

L’élève fait une 
faute tous les  
50 mots ou +. 
 
(1/50 ou +)

L’élève ne fait au
cune  faute ou fait 
une faute tous les 
67 mots ou +. 
(1/67 ou +)

pourcentage de fautes 

L’élève fait plus de 
5% de fautes dans 
son texte.

L’élève fait 5%  
ou moins de fautes 
dans son texte.

L’élève fait 3%  
ou moins de fautes 
dans son texte.

L’élève fait 2%  
ou moins de fautes 
dans son texte.

L’élève fait 1,5%  
ou moins de fautes 
dans son texte.

repères pour établir l’échelon atteint par l’élève  
pour le critère (construction de phrases et  
ponctuation appropriées)

Compétence très  
peu développée

Manifestation d’une 
compétence peu 
développée

Manifestation  
d’une compétence 

acceptable
Manifestation d’une 
compétence assurée

Manifestation d’une 
compétence marquée

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5

Fréquence de fautes 

L’élève fait plus 
d’une faute tous  
les 11 mots. 

L’élève fait une 
faute tous les  
11 mots ou +. 
 
(1/17 ou +)

L’élève fait une 
faute tous les  
17 mots ou +. 
 
(1/17 ou +)

L’élève fait une 
faute tous les  
25 mots ou +. 
 
(1/25 ou +)

L’élève ne fait 
aucune faute ou fait 
une faute tous les 
50 mots ou +. 
(1/50 ou +)

pourcentage de fautes 

L’élève fait plus de 
9% de fautes dans 
son texte.

L’élève fait 9%  
ou moins de fautes 
dans son texte.

L’élève fait  6%  
ou moins de fautes 
dans son texte.

L’élève fait 4%  
ou moins de fautes 
dans son texte.

L’élève fait 2%  
ou moins de fautes 
dans son texte.

repères pour établir l’échelon atteint par l’élève pour  
le critère 5 (respect des normes relatives à l’orthoGraphe 
d’usaGe et à l’orthoGraphe Grammaticale)
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Forces :

Points à améliorer :

Défis à relever dans une autre situation :
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