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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  8

Fiche 8.4  (évaluation)

écRiRe des textes vaRiés :  
infoRmeR en élaboRant des explications

Compétence 
très peu développée

Compétence  
peu développée

Compétence 
acceptable

Compétence  
assurée

Compétence  
marquée

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5

1. adaptation à la situation de communication

Présente peu 
d’éléments  
pertinents.

ou

Présente la plupart 
des informations 
sans les formuler 
dans ses mots.

Présente des  
explications liées  
au sujet traité. 
Tient compte de 
certains éléments 
de la tâche.

Élabore quelques 
explications la 
plupart du temps 
adaptées à la tâche. 
Tient compte des 
destinataires.

Élabore des explica-
tions généralement 
pertinentes et 
les développe de 
façon appropriée et 
suscite l’intérêt des 
destinataires.

Élabore des explica-
tions pertinentes 
et les développe 
de façon person-
nalisée en suscitant 
l’intérêt des des-
tinataires par des 
moyens variés.

2. Cohérence du texte

Présente ses pro-
pos sans organisa-
tion évidente.

ou

Cumule des  
informations.

Présente ses 
propos de façon 
parfois discontinue 
ou incomplète.

Organise son texte 
et fait progresser 
ses propos selon 
un ordre logique, 
malgré quelques 
maladresses.

Organise son texte 
de façon appropriée 
et fait progresser 
ses propos en 
établissant des 
liens logiques.

Organise son texte 
de façon appropriée 
et fait progresser 
habilement ses 
propos.

3. utilisation d’un vocabulaire approprié

Utilise des expres-
sions ou des mots 
qui relèvent sou-
vent de la langue 
orale ou familière.

Utilise des expres-
sions ou des mots 
usuels dont plu-
sieurs sont incor-
rects ou répétés.

Utilise des expres-
sions ou des mots 
généralement 
appropriés, malgré 
des imprécisions ou 
des répétitions.

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

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

4. Construction de phrases et ponctuation appropriées

Construit et 
ponctue quelques 
phrases  
correctement.

Construit et 
ponctue de façon 
généralement cor-
recte les phrases 
de structure simple, 
mais les phrases de 
structure complexe 
comportent plu-
sieurs fautes.

Construit et 
ponctue de façon 
généralement cor-
recte les phrases 
de structure simple, 
mais les phrases 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 présentant 
une certaine com-
plexité, malgré de 
rares maladresses.
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Compétence 
très peu développée

Compétence  
peu développée

Compétence 
acceptable

Compétence  
assurée

Compétence  
marquée

Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5

5. respect des normes relatives à l’orthographe d’usage et à l’orthographe grammaticale

Orthographie 
son texte en 
respectant peu les 
normes relatives à 
l’orthographe.

Orthographie son 
texte de façon 
peu assurée. Fait 
parfois les ac-
cords simples et 
orthographie de 
façon généralement 
correcte les mots 
courants.

Orthographie son 
texte de façon 
acceptable. Fait 
plusieurs accords 
simples et orthogra-
phie correctement 
plusieurs mots 
courants.

Orthographie son 
texte de façon 
satisfaisante. Fait 
plusieurs accords 
et orthographie de 
façon généralement 
correcte les mots 
courants.

Orthographie son 
texte de façon très 
satisfaisante. Fait la 
plupart des accords 
et orthographie de 
façon généralement 
correcte les mots, 
dont plusieurs mots 
moins courants.

Appréciation globale
Note : pour se situer à l’échelon 3 ou plus, l’élève doit avoir au moins une cote 3 aux critères 4 et 5.

Écrit un texte som-
maire ou peu adap-
té à la tâche, dans 
une langue est très 
peu maîtrisée.

Écrit un texte qui 
traite sommaire-
ment du sujet, dans 
une langue peu 
assurée.

Écrit un texte 
adapté à la tâche, 
dans une langue de 
niveau acceptable.

Écrit un texte déve-
loppé de façon  
appropriée, dans 
une langue de 
niveau acceptable  
à satisfaisant.

Écrit un texte 
développé de façon 
personnalisée, 
dans une langue de 
niveau satisfaisant 
à très satisfaisant.

Fiche 8.4  (évaluation)

écRiRe des textes vaRiés :  
infoRmeR en élaboRant des explications (Suite)
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RepèRes pouR établiR l’échelon atteint paR l’élève  
paR RappoRt au cRitèRe 4 (constRuction de phRases  
et ponctuation appRopRiées)

Compétence 
très peu développée

Compétence  
peu développée

Compétence 
acceptable

Compétence  
assurée

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 paR RappoRt 
au cRitèRe 5 (Respect des noRmes Relatives à l’oRthogRaphe 
d’usage et à l’oRthogRaphe gRammaticale)

Compétence 
très peu développée

Compétence  
peu développée

Compétence 
acceptable

Compétence  
assurée

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 +.

(1/11 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 au-
cune  faute ou fait 
une faute tous les 
50 mots ou +.

(1/50 ou +)

Fiche 8.4  (évaluation)
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