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GRILLE D’ÉVALUATION (inspirée de la grille du MELS)
Nom de l’élève: _____________________________________ Groupe: _________
2e année du 2e cycle

Écrire des textes variés – Appuyer ses propos en élaborant des jus8ﬁca8ons et des argumenta8ons
Critères

A

B

C

D

E

Manifesta0on d’une
compétence marquée

Manifesta0on d’une
compétence assurée

Manifesta0on d’une
compétence acceptable

Manifesta0on d’une
compétence peu
développée

Manifesta0on d’une
compétence très peu
développée

Tient compte de tous les éléments

Tient compte de tous les éléments de la
tâche :
en recourant à des arguments
per8nents pour défendre sa thèse et en
les développant de façon généralement
approfondie ;
en u8lisant des moyens eﬃcaces
pour adopter et maintenir un point de
vue;
en citant un expert et en interpelant
le des8nataire dans chaque paragraphe
de développement.

Tient compte de la plupart des
éléments de la tâche :
en recourant généralement à des
arguments pour défendre sa thèse et
en les développant de façon
acceptable ;
en u8lisant des moyens
sa8sfaisants pour adopter et maintenir
un point de vue;
en citant un expert et en
interpelant le des8nataire dans au
moins un paragraphe de dvt.

Tient compte de certains éléments de la
tâche :
en recourant à des arguments peu
per8nents ou contradictoire pour
défendre sa thèse ou en développant
des arguments de façon très sommaire ;
en u8lisant certains moyens pour
adopter et maintenir un point de vue.

Présente quelques éléments sans tenir
compte de la tâche.

Organise son texte de façon
appropriée.
Assure la con8nuité de façon
judicieuse au moyen de subs8tuts4
variés et appropriés.
Fait progresser ses propos en
établissant des liens étroits.

Organise son texte de façon
appropriée.
Assure la con8nuité au moyen de
subs8tuts variés et appropriés.
Fait progresser ses propos en
établissant des liens logiques.

Organise son texte de façon
appropriée, malgré quelques
maladresses.
Établit la con8nuité au moyen de
subs8tuts généralement appropriés.
Fait généralement progresser ses
propos, malgré des maladresses.

Organise son tex te de façon
appropriée, malgré quelques
maladresses.
Établit la con8nuité au moyen de
s u b s8 t u t s s o u ve n t i m p ré c i s o u
inappropriés.
Fait peu progresser ses propos ou le
fait de façon inadéquate.

Présente ses propos sans les organiser
ni les lier.

U8lise des expressions et des mots
conformes à la norme et à l’usage.
N’u8lise aucun vocabulaire familier.

U8lise des expressions et des mots
conformes à la norme et à l’usage, à
l’excep8on de rares erreurs.

U8lise des expressions et des mots
conformes à la norme et à l’usage, à
l’excep8on de quelques erreurs.

U8lise des expressions et des mots
généralement conformes à la norme et
à l’usage.

U8lise plusieurs expressions ou mots
incorrects.

(0 erreur5)

(1-2 erreurs)

(3-4 erreurs)

(5-6 erreurs)

(7 erreurs et plus)

4. Construc0on de phrase
et ponctua0on
appropriées (25 %)

Construit et ponctue correctement
ses phrases sans faire d’erreurs ou
en en faisant très peu.
(0 à 4 erreurs5)

Construit et ponctue correctement ses
phrases en faisant peu d’erreurs.

Construit et ponctue ses phrases de
façon généralement correcte.

Construit et ponctue ses phrases en
respectant peu les normes.

Construit et ponctue ses phrases en
respectant rarement les normes.

(5 à 9 erreurs)

(10 à 16 erreurs)

(17 à 21 erreurs)

(22 erreurs et plus)

5. Respect des normes
rela0ves à l’orthographe
d’usage et à l’orthographe
gramma0cale (20 %)

Orthographie ses mots sans faire
d’erreurs ou en en faisant très peu.

Orthographie ses mots en faisant peu
d’erreurs.

Orthographie ses mots en faisant de
nombreuses erreurs.

Orthographie ses mots en faisant de
nombreuses erreurs.

Orthographie ses mots en faisant de
très nombreuses erreurs.

(0 à 4 erreurs5)

(5 à 9 erreurs)

(10 à 16 erreurs)

(17 à 21 erreurs)

(22 erreurs et plus)

1. Adapta0on à la
situa0on de
communica0on (30 %)

2. Cohérence du texte (20 %)

3. U0lisa0on d’un
vocabulaire varié (5 %)

de la tâche1 :
en recourant à des arguments
per8nents pour défendre sa thèse
et en les développant de façon
approfondie et personnalisée2 ;
en u8lisant des moyens
eﬃcaces et variés pour adopter et
maintenir un point de vue3;
en citant un expert et en
interpelant le des8nataire dans
chaque paragraphe de dvt.

1. L’élève 8ent compte de la ques8on à traiter, du des8nataire, du genre du texte et du nombre de mots demandé. 2. La personniﬁca8on renvoie aux repères culturels et aux procédés d’écriture u8lisés par l’élève. 3. Les moyens sont des marques de modalité
(vocabulaire connoté, auxiliaires de modalité, diﬀérents types et construc8ons de phrases, ﬁgures de style, etc.) u8lisées pour exprimer l’a^tude de l’élève par rapport à ses propos ainsi que son a^tude par rapport au des8nataire. 4. Les subs8tuts (synonymes, termes
synthé8ques, périphrases, termes indiquant une rela8on de tout à par8e, etc.) sont u8lisés pour assurer la con8nuité. La variété du vocabulaire lié à la reprise de l’informa8on est prise en compte dans ce critère. 5. Ces nombres d’erreurs sont présentés comme des
points de repères pour l’évalua8on formelle d’un texte de 475 mots, rédigé dans un temps limité et avec des ressources restreintes. L’évalua8on des critères 3, 4 et 5 devrait faire appel, comme celle des autres critères, au jugement professionnel. Elle ne devrait pas se
réduire au simple comptage des erreurs, mais prendre en compte leur nature, leur récurrence, la complexité des phrases, la longueur du texte, etc.

