
D-5.52

© Groupe Modulo inc., 2008 – Autorisation conditionnelle de reproduction

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

Fiche 5.2  (évaluation)

évaluer la compétence lire et apprécier des poèmes
Nom de l’élève :

Date :

Compétencetrès  
peu développée

Compétence  
peu développée

Compétence 
acceptable

Compétence  
assurée

Compétence  
marquée

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5

Compréhension et interprétation fondées 

Dégage très  
peu d’éléments 
significatifs. 
 

Relève difficilement 
la structure du 
poème.
Identifie très peu 
de procédés.
 
 
 
Fonde son in
terprétation en 
s’appuyant sur très 
peu d’éléments.

Dégage quelques 
éléments significa
tifs, mais très  
peu d’éléments 
implicites.
Relève de façon 
très peu assurée la 
structure du poème.
Relève quelques 
procédés d’écriture. 
 
 

Fonde son in
terprétation en 
s’appuyant sur 
quelques éléments 
du poème.

Dégage plusieurs 
éléments explicites  
du poème et quel
ques éléments 
implicites.
Relève générale
ment la structure 
du poème.
Identifie plusieurs 
procédés utilisés 
dans le poème. 
 

Fonde son in
terprétation en 
s’appuyant sur des 
éléments générale
ment pertinents.

Dégage la plupart 
des éléments 
significatifs du 
poème (implicites 
et explicites).
Relève la structure 
du poème. 

Identifie la plupart 
des procédés utilisés 
dans le poème.
 
 
Fonde son in
terprétation en 
s’appuyant sur  
des éléments  
pertinents

Dégage facilement 
tous les éléments 
significatifs du 
poème (implicites 
et explicites).
Relève facilement la 
structure du poème. 

Identifie aisément 
les procédés linguis
tiques, textuels et 
stylistiques utilisés 
dans le poème.
Fonde son inter
prétation de façon 
approfondie en 
s’appuyant sur ses 
connaissances et 
sur plusieurs élé
ments du poème.

réaction fondée 

Exprime sa réac
tion sans fournir de 
justifications.

Exprime sa réaction 
en se référant à ses 
expériences et à 
quelques éléments 
du texte.

Appuie sa réaction 
à partir d’éléments 
généralement  
pertinents.

Appuie sa réaction 
à partir d’éléments 
pertinents.

Appuie sa réaction 
sur des éléments 
pertinents, de façon 
approfondie.

Jugement critique fondé 

Porte un jugement 
sans fournir de 
justifications.

Porte un jugement 
en se référant 
principalement 
aux effets que le 
texte a sur lui ou 
en fournissant 
quelques éléments 
de justification.

Appuie son juge
ment sur des 
éléments générale
ment pertinents.

Appuie son juge
ment  sur des élé
ments pertinents.

Appuie son  
jugement  sur  
des éléments  
pertinents, de  
façon approfondie.
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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

Compétencetrès  
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

appréciation globale 

Manifeste une 
compétence sur 
certains éléments 
des poèmes.

Manifeste une 
compréhension par
tielle des poèmes, 
y réagit et en 
apprécie de façon 
sommaire certains 
éléments.

Manifeste une 
compréhension glo
bale des poèmes et 
fonde sa réaction et 
son interprétation 
de façon générale
ment correcte.

Manifeste une 
bonne compréhen
sion des poèmes et 
fonde sa réaction et 
son interprétation 
de façon appropriée.

Manifeste très une 
bonne compréhen
sion des poèmes et 
fonde sa réaction et 
son interprétation de 
façon approfondie.

Compétencetrès  
peu développée

Compétence  
peu développée

Compétence 
acceptable

Compétence  
assurée

Compétence  
marquée

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5

rigueur dans l’utilisation de la langue 

Formule ses propos 
dans une langue 
d’un niveau très 
peu satisfaisant.

Formule ses propos 
dans une langue 
d’un niveau peu 
satisfaisant.

Formule ses propos 
dans une langue 
d’un niveau  
acceptable.

Formule ses propos 
dans une langue 
d’un niveau  
satisfaisant.

Formule ses propos 
dans une langue 
d’un niveau très 
satisfaisant.
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