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Introduction
Les productions écrites dans ce document proviennent de l’examen de French Language
Arts 30–1 en vue de l’obtention du diplôme de janvier 2020. Ces productions écrites ont
été choisies comme copies types et ont reçu des résultats Satisfaisant (S), Habile (H) ou
Excellent (E). Ce document, Productions écrites des élèves en 2020, devrait pouvoir permettre
aux enseignants de mieux faire comprendre à leurs élèves les normes établies pour les
productions écrites de l’examen de French Language Arts 30–1 en vue de l’obtention du
diplôme et la relation qui existe entre les normes établies, les critères de notation et leurs écrits.
La raison d’être des copies types de productions écrites des élèves est d’illustrer les normes qui
ont servi durant la session de notation. Les copies types et leurs descriptifs ainsi que les critères
de notation sont utilisés pour former les correcteurs. Ces trois éléments sont à la base de la
correction et permettent aux correcteurs de justifier leurs décisions quant à la note finale qu’ils
attribuent aux productions écrites des élèves.
Les copies types incluses dans ce document représentent un nombre minime d’exemples de
productions écrites des élèves. La majorité des élèves ont rédigé de façon convenable leurs
deux productions écrites.

Sélection et utilisation des copies types
Les enseignants qui ont confirmé les normes ont sélectionné les copies types de productions
écrites des élèves incluses dans ce document. Ils ont aussi écrit les descriptifs qui traitent des
productions écrites des élèves en s’appuyant sur les critères de notation.
Pendant leur préparation à la session de notation, les chefs de groupe (des enseignants qui
ont été choisis pour appuyer Provincial Assessment Sector durant les sessions de notation)
ont revu et validé les normes représentées par les copies types. Les chefs de groupe ont par la
suite utilisé les copies types pour former les enseignants qui ont noté les examens de French
Language Arts 30–1 en vue de l’obtention du diplôme de 12e année.

Mises en garde
1. Les descriptifs sont brefs.
Les descriptifs ont été rédigés par un groupe d’enseignants correcteurs pour qu’on
puisse en discuter et les appliquer dans un sens plus large lors de la session de formation
de notation. Quoique brefs, ils fournissent, à partir des travaux d’élèves, les exemples
nécessaires pour appuyer les critères de notation.
2. Ni le guide de notation ni les sujets des productions écrites ne veulent limiter les
élèves à une seule façon d’aborder ou d’organiser le sujet de leur examen en vue de
l’obtention du diplôme.
Les élèves doivent se sentir libres de sélectionner ou d’organiser leur contenu de façon à
présenter leurs idées le mieux possible. En fait, une partie de la note de leur production
écrite est attribuée à la pertinence du contenu, à l’organisation et aux stratégies de rédaction
utilisées par l’élève.
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Les productions écrites des élèves, incluses dans ce document, montrent quelques-unes
des différentes stratégies d’organisation et de rédaction qui ont été utilisées avec succès par
les élèves en janvier 2020.
Nous vous recommandons fortement d’avertir vos élèves qu’il n’existe pas de meilleure
façon de produire les écrits sauf celle qui répond le mieux au but fixé par l’élève et à sa
façon de communiquer ses idées sur le sujet.
Nous vous conseillons de ne pas tirer de conclusions au sujet des approches fréquemment
utilisées par les élèves.
3. Les copies types présentées dans ce document ne doivent pas être présentées
comme modèle d’instruction.
Étant donné que les productions écrites sont seulement des exemples et étant donné
qu’elles répondent à un thème donné, il est important d’avertir les élèves de ne pas
mémoriser le contenu de ces textes, de ne pas les utiliser lorsqu’ils rédigent des travaux en
classe, ni même de les utiliser dans un prochain examen en vue de l’obtention du diplôme.
Les correcteurs des examens en vue de l’obtention du diplôme et les employés d’Alberta
Education prennent au sérieux la possibilité de plagiat ou de tricherie. Les conséquences
pour les élèves sont graves.
Les élèves qui passeront les prochains examens en vue de l’obtention du diplôme
devraient analyser l’approche prise par les élèves qui ont atteint la norme d’excellence,
et non leurs idées ou leurs mots. Il est à espérer que la variété d’approches présentées
dans ce document inspireront les élèves à prendre des risques — à expérimenter avec le
vocabulaire, la syntaxe et l’organisation — dans l’espoir de développer un style personnel et
accrocher le lecteur au moyen des idées qu’ils présentent.
4. Il est essentiel de ne pas oublier que chaque exemple de copie type a été rédigé dans
une situation d’examen, avec les contraintes que cela suppose.
En situation d’examen, les élèves rédigent une première ébauche. En leur donnant plus de
temps et les ressources appropriées, nous nous attendons à ce que les élèves produisent
des textes d’une meilleure qualité, en tenant compte de l’exactitude de la matière et de leurs
aptitudes à écrire.
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Écrit expressif de la Partie A :
Production écrite de janvier 2020
PARTIE A : PRODUCTION ÉCRITE
Lisez attentivement le texte Le lotus et réfléchissez-y bien avant de rédiger vos deux écrits.

LE LOTUS
Le lotus est une fleur qui tire son existence de la boue,
qui prend forme dans une vase épaisse dont la texture
est d’apparence peu ragoûtante.1 Néanmoins, c’est
dans cette mare2 où nul ne mettrait volontairement
les pieds que le lotus réussit à pousser, travaillant fort
pour y installer tout d’abord ses racines, pour extirper
ses feuilles de l’eau brunâtre puis enfin pour laisser
ses pétales blancs faire surface au-delà de tout ce
qui semblait être au départ un obstacle à sa beauté.
Le miracle qu’est cette fleur a inspiré des poètes et
des peintres de l’Orient comme de l’Occident et a
donné son nom à une posture assise de yoga. J’avais
quelquefois croisé le lotus auparavant, dans des livres,
dans des jardins asiatiques, sur mon tapis de yoga, mais
je n’en avais jamais dressé le parallèle avec ma propre
vie, jusqu’à tout récemment.
Il y a de ces moments où l’on peut avoir
l’impression de patauger dans une boue solide, presque
opaque, à travers laquelle la lumière peine à passer. Et
pourtant, lorsqu’on s’y attarde un peu, combien de fois
tirons-nous nos initiatives les plus courageuses, nos
créations les plus belles, nos décisions les plus sages
au moment où nous sommes nous-mêmes couverts
de boue, lorsque nous nous retrouvons dans la merde
jusqu’au cou? Combien de fois est-ce que ce qui nous
semblait perdu à tout jamais a-t-il donné naissance à
quelque chose en nous ou autour de nous de nouveau,
différent peut-être de ce qui était auparavant, mais tout
aussi valable, sinon plus encore?
Florence K.
1
ragoûtante
2

— appétissante
mare — petite nappe d’eau peu profonde qui stagne

K., Florence. « Le lotus », dans Buena vida, Montréal, Libre Expression, 2015. Document reproduit sous
licence COPIBEC. Vente et reproduction interdites sans autorisation.
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ÉCRIT EXPRESSIF
Durée suggérée : 50 à 60 minutes
Nombre de mots suggéré : 600 à 1 200 mots
L’auteure de ce texte compare son existence à celle du lotus, en raison des défis qu’elle a
croisés sur son chemin. Elle raconte qu’elle a eu elle aussi « l’impression de patauger dans
une boue solide » et que malgré tout, elle est arrivée à donner naissance à de nouvelles
initiatives, des créations plus belles, des décisions plus sages. Au lieu de tout abandonner,
Florence K. s’est laissé guider par la persévérance qui lui a, en quelque sorte, servi d’outil
pour son développement personnel. Sa victoire est une histoire fondée sur la persévérance,
tout comme celle de la naissance du lotus.

Que vous suggère le texte Le lotus au sujet de la persévérance? En vous inspirant
de vos expériences ou de celles d’autres personnes, rédigez un écrit expressif à ce
sujet. Montrez comment vous ou quelqu’un d’autre avez traversé des expériences
difficiles et avez fait preuve de persévérance. Expliquez ce qui en a résulté.

Dans la planification de votre écrit expressif, vous devez :
• choisir un plan approprié qui permettra d’analyser le thème proposé ou son contraire
dans l’examen, par exemple : la persévérance / l’abandon;
• choisir la façon de traiter le sujet présenté en tenant compte du public cible;
• communiquer des idées et/ou des impressions relatives à ce sujet sous forme de prose;
• donner un point de vue personnel, critique ou créatif;
• vous exprimer dans une langue soignée et de façon cohérente.

French Language Arts 30–1| Alberta Education, Provincial Assessment Sector
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit expressif

Description du travail et justification
de la note — Excellent
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’élève a adroitement réussi à développer le sujet donné en fonction du
but qu’il s’est fixé (p. ex. : « Ça prend beaucoup de force et de courage,
de persévérance et d’obstination pour atteindre nos buts. Mais ça
demande aussi de la patience, du temps et de l’effort. Le mien, c’est de
retourner à l’entraînement sur un ring de boxe. »).
• Les idées et les détails sont très appropriés (p. ex. : « Je faisais de la
taquicardie et des douleurs atroces me couper le souffle aux moindres
efforts physiques, comme monter les escaliers de ma maison par
exemple. », « La concentration requise par cet exercice me fascinais
alors je me suis penchée sur des sports qui en demandaient autant. »,
« En quelques mois je suis devenus très bonne et forte, physiquement et
mentalement; le niveau que j’atteignais me donner raison de croire que
persévérer était un atout que j’avais en moi. » et « Je me suis mise au
yoga en début d’année car c’est une activité de concentration et d’écoute
de son corps, et ça me fait du bien. »).

E

• La cohérence est assurée par une progression continue et un rapport
logique entre les informations présentées; l’idée directrice est clairement
identifiable tout au long du texte. L’élève montre que face à la maladie,
elle a dû persévérer pour se rétablir dans le but de remonter dans un
ring de boxe.

Habileté à écrire
• Les phrases sont adroitement construites et la structure est variée
(p. ex. : « Les médecins n’ont jamais réellement pu trouver ce qui
m’arrivait et les médicaments pour cacher les douleurs ne fonctionnaient
plus. », « Combien de fois j’ai pensé à abandonner! Tout le temps
pendant longtemps. » et « Les étirements et les différentes positions sont
un art, et j’apprends à l’aimer car, même avec toute la détermination du
monde, je suis toujours très triste de devoir tout reprendre à zéro. »).
• L’élève emploie un vocabulaire riche et soigneusement choisi
(p. ex. : « des nausées vertigineuses », « douleurs atroces », « voltige à
cheval », « ribambelle », « l’endurance » et « cible »).

E

• L’élève applique la plupart des règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale et de rares erreurs ne nuisent ni à la qualité ni à la
clarté de la communication (p. ex. : « j’ai atterris » pour « j’ai atterri »,
« J’étais dédiée à ce sport » pour « J’ai dédié ma vie à ce sport », « je
suis devenus très bonne et forte » pour « je suis devenue très bonne
et forte », « tout mon corps me faisais mal » pour « tout mon corps
me faisait mal » et « Patiente, je serais jusqu’à » pour « Patiente, je le
serai »).

6
Classification: Public

French Language Arts 30–1 | Alberta Education, Provincial Assessment Sector

Exemple de production écrite de
l’élève avec la note —Excellent
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit expressif

Description du travail et justification
de la note — Excellent
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’élève a adroitement réussi à développer le sujet donné en fonction
du but qu’il s’est fixé (p. ex. : « Même si, dans une situation étrangère,
la persévérance est difficile et les succès semble impossible,
la détermination et le soutien des autres peuvent encourager le
dévouement continué. »).
• Les idées et les détails sont très appropriés (p. ex. : « Depuis que j’ai
commencé le débat en septième année, j’ai dédié des heures chaque
jour pour apprendre à propos des nouvelles, de l’histoire, des politiques,
de l’économie, des sciences humaines, et des autres parties importantes
de nos vies. », « J’ai qualifié pour le débat au niveau national chaque
année depuis la neuvième année, et j’ai participé et gagné des prix aux
tournois internationaux. » et « Donc, j’ai eu l’idée de coopérer avec les
autres pour aider les immigrants qui subissent les mêmes difficultés
que moi. Cette initiative est le produit de mes propres expériences, et je
crois que c’est une idée importante pour améliorer la qualité de vie des
autres. »).

E

• La cohérence est assurée par une progression continue et un rapport
logique entre les informations présentées; l’idée directrice est clairement
identifiable tout au long du texte. L’élève montre que grâce à sa
persévérance, il ou elle a pu surmonter le manque de respect pour
réussir dans des concours de débats et ses difficultés l’ont motivé(e) à
vouloir améliorer la vie des autres.

Habileté à écrire
• Les phrases sont adroitement construites et la structure est variée
(p. ex. : « Je croyais que je ne pourrais jamais avoir la confiance de parler
avec les autres et qu’il serait impossible pour moi de m’intégrer. », « Ma
persévérance, aidée par le soutien des gens autour de moi, m’a permis
d’atteindre mes buts de surmonter mes inquiétudes qui étaient causées
par l’impolitesse des individus pendant mon enfance. » et « Mon rôle est
d’organiser des forums en invitant des gens qui spécialisent dans les
domaines particuliers qui sont important pour les immigrants, tels que les
soins de santé, les banques, ou l’éducation. »).
• L’élève emploie un vocabulaire riche et soigneusement choisi
(p. ex. : « l’amphithéâtre », « prestigieux », « En dépit », « surmonter les
défis », « stimuler », « coopérer », « subissent » et « interculturelle »).

E

• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont
respectées et de rares erreurs ne nuisent ni à la qualité ni à la clarté
de la communication (p. ex. : « ma partenaire et moi était » pour « ma
partenaire et moi étions », « tout l’école » pour « toute l’école », « Pour »
pour « Pendant », « assurer » pour « m’assurer » et « Éventuellement »
pour « Finalement »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit expressif

Description du travail et justification
de la note — Habile
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’élève a bien réussi à développer le sujet donné en fonction du but
qu’il s’est fixé (p. ex. : « Alors, la ténacité est essentielle si nous voulons
devenir une meilleure personne et mener une vie plus significative. »).
• Les idées et les détails sont appropriés (p. ex. : « Cependant, j’avais
hâte d’aller au premier leçon, parce que je voyais la musique comme
de la création pure, d’harmonie qui touche directement aux sentiments,
une forme d’art qui peut faire effronder même le regard plus glacial. »,
« Les premiers leçons, ou, plus justement, les premières années de
mon voyage musical étaient pénibles. », « Les sons que je faisais
sur le violon, les sons et non pas la musique, étaient une véritable
cacophonie. », « Même si je n’étais pas capable de produire une mélodie
émouvante, même si mes notes semblaient comme des cris du chat et
mes accords ressemblaient des avalanches de pierres, je continuais à
jouer du violon. », et « La maîtrise du violon n’est pas encore achevée,
mais chaque note joué est un pas qui m’apporte encore plus près. »).

H

• La cohérence est assurée grâce à une progression continue des
informations présentées; il est facile de suivre l’idée directrice.
L’élève explique que son apprentissage du violon a été une leçon de
persévérance qui a eu un effet transformateur sur sa vie.

Habileté à écrire
• Les phrases sont souvent bien construites et la structure varie
généralement (p. ex. : « J’ai commencé à jouer du violon quand j’avais
6 ans et je continue même aujourd’hui. », « Cette question n’existait
pas. » et « Quand je tremblais, le son tremblait aussi, mais exacerbé de
mille fois. »).
• L’élève emploie un vocabulaire riche et soigneusement choisi
(p. ex. : « cacophonie », « grincements », « hiéroglyphes »,
« indéchiffrables », « fluidité » et « décennie »). [E]

H

• L’élève applique souvent les règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale et les erreurs nuisent peu à la qualité et à la clarté
de la communication (p. ex. : « qui nous différentie » pour « qui nous
différencie », « d’un nouvelle journée » pour « d’une nouvelle journée »,
« au premier leçon » pour « à la première leçon », « une verre de l’eau
froide » pour « un verre d’eau froide » et « que je peux m’avancer » pour
« que je puisse m’avancer »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit expressif

Description du travail et justification
de la note — Habile
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’élève a bien réussi à développer le sujet donné en fonction du but qu’il
s’est fixé (p. ex. : « La persévérance est essentiel au développement
personnel de nos identités. »).
• Les idées et les détails sont appropriés (p. ex. : « Les autres étudiants
étaient là avec moi dans l’autobus, Valladolid était le point où on est
séparée pour débuter chacun une expérience personelle. », « Je voulais
abandonner tous et retourner directement à l’aéroport. », « Ma première
semaine était bien sûr une phase de lune de miel, j’habitais avec une
famille merveilleuse et les élèves à l’école de Elena étaient tous les
plus gentilles. », « Je pense que les seuls phrases que j’ai dit pour la
première semaine étaient bonjour, merci, bon, au revoir et Oui, il fait
extrêmement froid en Canada. » et « Je rêvais même dans la langue! »).

H

• La cohérence est assurée grâce à une progression continue des
informations présentées; il est facile de suivre l’idée directrice. L’élève
explique que l’apprentissage d’une langue peut s’avérer plus facile
grâce à la persévérance.

Habileté à écrire
• Les phrases sont souvent bien construites et la structure varie
généralement (p. ex. : « Quand on est arrivé, mon cœur battait
rapidement sans arrêt. » et « Cependant, Laura étudiait à l’université
dans une autre ville et Elena n’était jamais avec nous car elle était
tellement occupé avec ses sports. »).
• L’élève emploie un vocabulaire précis et varié (p. ex. : « fondamentaux »,
« absorber », « linguistique », « extrovertie » et « enrichissante »).

H

• L’élève applique souvent les règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale et les erreurs nuisent peu à la qualité et à la clarté
de la communication (p. ex. : « fortement influente » pour « qui a eu
une forte influence », « j’ai resterai » pour « je suis restée », « se sont
rencontrées » pour « se sont rencontrés », « mes yeux ouvertes » pour
« mes yeux ouverts » et « mon incapabilité » pour « mon incapacité »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit expressif

Description du travail et justification
de la note — Satisfaisant
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’élève a réussi à développer le sujet donné en fonction du but qu’il s’est
fixé (p. ex. : « Pour échouer ces batailles il faut avoir de la determination
et de la persévérance. Il faut être près d’accepter des échecs mais de ne
jamais cédé. »).
• Les idées et les détails sont parfois appropriés (p. ex. : « L’année
dernier, pendant notre dernier jeu de soccer avant le compétition
provincial d’Alberta j’ai sauté mais je n’est pas retombé sur mes pieds. »,
« J’ai pleuré tout la nuit et j’ai pensé que mon temps avec cet équipe
était fini. », « Mon cœur comme les muscles dans ma cheville était
déchiré partiellement. » et « Je suis allé aussi à la gym pour essayé de
regagné mon athlétisme. »).

S

• La cohérence est assurée grâce à une progression continue des
informations présentées; par contre, l’idée directrice peut, à l’occasion,
être difficile à suivre. L’élève explique que la persévérance est
nécessaire pour surmonter les difficultés inhérentes à la vie et aide
également au développement personnel.

Habileté à écrire
• Les phrases sont plutôt simples (p. ex. : « De la même façon que le lotus
écrit par Florence K. j’avais «l’impression de patauger dans une boue
solide.» J’ai renoncé. ») et la structure peut varier à l’occasion, mais les
phrases complexes, s’il y en a, peuvent être mal construites
(p. ex. : « J’ai pris la décisions d’essayé de faire tout que je peux pour
être en bonne santé pour notre tournoi de soccer. » et « Alors, j’ai pris la
récupération de ma cheville plus sérieux que j’ai jamais fait avant cette
blessure. »).

S

• L’élève emploie un vocabulaire plutôt général et répétitif
(p. ex. : « bataille », « personne », « cheville » et « place »).
• L’élève applique certaines règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale (p. ex. : « Ces batailles peuvent être nombreuses », « La
douleur n’était pas la cause des larmes », « mon été était gâché » et « si
je pouvais seulement observer ») et des erreurs peuvent nuire à la clarté
de la communication (p. ex. : « mon agrafe de cheville » et « si j’avais un
cesser prendre fin qui duré tout l’été »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit expressif

Description du travail et justification
de la note — Satisfaisant
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’élève a réussi à développer le sujet donné en fonction du but qu’il s’est
fixé (p. ex. : « La vie n’est pas toujours beau mais, un personne peut
trouver la persévérance sur leur voyage de la vie. »).
• Les idées et les détails sont parfois appropriés (p. ex. : « Sa juste
montre que dans la vie tu va raconte des temps ou sa va etre vraiment
difficile, et tu va penser que tu veux pas continuer mais ça c’est toujours
le case. », « Ils ont dit qu’on avait une autre frère qui vivait dans
Winnipeg. » et « J’étais vraiment confuse parce-que a cette moment
j’était 16 ans. »).

S

• La cohérence est assurée grâce à une progression continue des
informations présentées; par contre, l’idée directrice peut, à l’occasion,
être difficile à suivre. L’élève explique que les difficultés de la vie
peuvent être vaincues par la persévérance.

Habileté à écrire
• Les phrases sont plutôt simples (p. ex. : « Mais avec la persévérance ça
va être un petit peu plus facile. ») et la structure peut varier à l’occasion,
mais les phrases complexes, s’il y en a, peuvent être mal construites
(p. ex. : « Cette secret a mettais beaucoup de stress sur ma famille. »
et « Après un petit peu de temps j’ai décidé que je dois être capable de
comprendre cette information parce-que il es mon frère et aussi j’étais
presque 17 ans. »).

S

• L’élève emploie un vocabulaire plutôt général (p. ex. : « personne »,
« conditions », « beaucoup », « situation » et « problèmes »).
• L’élève applique certaines règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale (p. ex. : « mes parents étaient », « Mais si tout le monde
peut apprendre » et « tu devrais être capable d’aller ») et des erreurs
peuvent nuire à la clarté de la communication (p. ex. : « ça montre
qu’elle sentir comment le fleur sens, veut pousser » et « une semaine de
continuellement expérience »).
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Écrit littéraire de la Partie A :
Production écrite de janvier 2020
PARTIE A : PRODUCTION ÉCRITE
Lisez attentivement le texte Le lotus et réfléchissez-y bien avant de rédiger vos deux écrits.

LE LOTUS
Le lotus est une fleur qui tire son existence de la boue,
qui prend forme dans une vase épaisse dont la texture
est d’apparence peu ragoûtante.1 Néanmoins, c’est
dans cette mare2 où nul ne mettrait volontairement
les pieds que le lotus réussit à pousser, travaillant fort
pour y installer tout d’abord ses racines, pour extirper
ses feuilles de l’eau brunâtre puis enfin pour laisser
ses pétales blancs faire surface au-delà de tout ce
qui semblait être au départ un obstacle à sa beauté.
Le miracle qu’est cette fleur a inspiré des poètes et
des peintres de l’Orient comme de l’Occident et a
donné son nom à une posture assise de yoga. J’avais
quelquefois croisé le lotus auparavant, dans des livres,
dans des jardins asiatiques, sur mon tapis de yoga, mais
je n’en avais jamais dressé le parallèle avec ma propre
vie, jusqu’à tout récemment.
Il y a de ces moments où l’on peut avoir
l’impression de patauger dans une boue solide, presque
opaque, à travers laquelle la lumière peine à passer. Et
pourtant, lorsqu’on s’y attarde un peu, combien de fois
tirons-nous nos initiatives les plus courageuses, nos
créations les plus belles, nos décisions les plus sages
au moment où nous sommes nous-mêmes couverts
de boue, lorsque nous nous retrouvons dans la merde
jusqu’au cou? Combien de fois est-ce que ce qui nous
semblait perdu à tout jamais a-t-il donné naissance à
quelque chose en nous ou autour de nous de nouveau,
différent peut-être de ce qui était auparavant, mais tout
aussi valable, sinon plus encore?
Florence K.
1
ragoûtante
2

— appétissante
mare — petite nappe d’eau peu profonde qui stagne

K., Florence. « Le lotus », dans Buena vida, Montréal, Libre Expression, 2015. Document reproduit sous
licence COPIBEC. Vente et reproduction interdites sans autorisation.
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ÉCRIT LITTÉRAIRE
Durée suggérée : 1 h 30 à 1 h 40
Nombre de mots suggéré : 800 à 1 600 mots
Réfléchissez aux idées que vous avez exprimées sur la persévérance dans l’écrit expressif.

Examinez l’importance attribuée au thème de la persévérance dans les œuvres
littéraires* et cinématographiques que vous avez étudiées dans vos cours de
French Language Arts depuis la 10e année. Choisissez une ou plusieurs œuvres
et discutez du thème présenté à l’examen. Analysez la façon dont un ou plusieurs
personnages ont fait preuve de persévérance et expliquez-en les conséquences.

Dans la planification de votre écrit littéraire, vous devez :
• choisir un plan approprié qui permettra d’analyser le thème proposé ou son contraire
dans l’examen, par exemple : la persévérance / l’abandon;
• choisir une ou des œuvres qui soutiennent votre intention de communication;
• développer vos idées sous forme de prose et les appuyer à l’aide d’exemples appropriés,
significatifs et pertinents;
• vous exprimer dans une langue soignée et de façon cohérente.

*romans, pièces de théâtre, nouvelles
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit littéraire

Description du travail et justification
de la note — Excellent
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• Les idées sont perspicaces et démontrent une compréhension approfondie du thème
donné (p. ex. : « Tout d’abord, nous allons voir le degré à laquelle la société Française
des années 1940s a cherché à opprimer son peuple et la naïveté relative du jeune
Julien Quentin. », « Puis, après l’arrivée d’un nouvel élève, Julien devient de plus en plus
conscient des dangers de son temps et l’effort nécessaire de résister contre l’injustice. » et
« Après une expérience assez traumatisante, Julien Quentin va finalement comprendre les
dangers de son temps et il verra comment on s’occupe des gens qui tentent de persévérer
contre les autorités. »).
• Les détails sont choisis avec soin et appuient efficacement les idées (p. ex. : « Certains
personnes défendent le vieux juif tandis que d’autres demandent la mort de tous les
« youpins ». », « Afin d’apaiser leur peur, les deux jeunes chantent des chansons
ensembles. » et « Déjà accablé par des sentiments de culpabilité, Julien tente de
s’excuser pour son acte d’imprudence. »).

E

• Les interprétations littéraires sont pertinentes et elles justifient l’intention de
communication (p. ex. : « Sans le savoir, Julien capitule toute son pouvoir à la force
du mal, ce qui le motivera plus tard dans la vie dans sa mission de persévérer contre
l’injustice. », « Cet acte de camaraderie démontre l’amitié naissante entre les deux
garçons ainsi que leur innocence infantile. » et « Les derniers regards échangés entre
Julien et Jean remplient l’espace vide créée par le silence en touchant la corde sensible
du spectateur. »).

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction adroite qui incite à
poursuivre la lecture (p. ex. : « Une telle personne est Louis Malle qui a réalisé
son œuvre cinématographique, Au Revoir les enfants, afin de combattre le
mauvais pouvoir qui l’avait volé son innocence. Il est donc évident que la
persévérance est une qualité nécessaire dans l’enquête de la vérité et de la
justice. »).
• L’utilisation adroite des marqueurs de relation et des organisateurs textuels
donne un texte très fluide (p. ex. : « Cependant », « Puis », « Tout d’abord »,
« Paradoxalement » et « En outre »).

E

• L’ordre judicieux des idées et des détails permet de suivre facilement l’idée
directrice. L’élève montre clairement que la persévérance est primordiale dans la
lutte contre les injustices de ce monde.
• La conclusion est efficace (p. ex. : « Pour conclure, il est évident que le message
d’Au Revoir les enfants nous incite que la ténacité est essentielle si on veut
abolir les politiques injustes parce que, sinon, le mal continuera indéfiniment de
dominer. »).
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Catégorie

Note

Style/Syntaxe
• La syntaxe est respectée à tous les niveaux (p. ex. : « Cette division des clients
met en lumière l’ambiguïté des français à l’égard des juifs ainsi que l’atmosphère
tumultueuse de ce temps. », « Curieux par nature, Julien fourre son nez dans les
affaires personnelles de Jean et découvre sa vraie identité : Jean Kippelstein. » et
« En outre, dans la scène de la forêt, les deux garçons ont, pour la première fois,
l’occasion de se rapprocher. »).
• Le ton est empreint d’assurance grâce à la variété dans le type, la forme et
la longueur des phrases (p. ex. : « Ayant peur pour sa vie, Jean s’enfuit. »,
« Malgré le silence, on peut entendre les cris des deux garçons qui demandent
« pourquoi ? ». » et « Dans de nombreuses scènes qui suivent, Julien et Jean font
preuve d’une amitié naissante : ils visionnent ensemble « Charlot, l’émigrant », ils
jouent au piano pendant un raid aérien, ils partagent des secrets et ils lisent en
complicité les « Mille et une nuits ». »).

E

• Le vocabulaire est recherché et diversifié (p. ex. : « s’entretuent »,
« perspicacité », « xénophobie », « évangéliques », « craignent », « scellée » et
« soupçonnés »).
• Les anglicismes sont très peu nombreux (p. ex. : « 1940s » pour « 1940 », « le
permis du restaurant » pour « la licence du restaurant » et « les lumières d’une
voiture » pour « les phares d’une voiture »).

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont respectées
(p. ex. : « Dès ce moment, leur amitié est scellée par la mort. » et « Bien que
Julien comprenne à nouveau les mesures prises par Jean pour persévérer contre
l’exécution, il n’est pas toujours conscient de la menace imminente de la mort. »).
• L’absence relative d’erreurs dans un texte complexe facilite la communication
(p. ex. : « Française » pour « française », « exige à » pour « exige » et « ne sont
point plus proches » pour « ne sont plus proches »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit littéraire

Description du travail et justification
de la note — Excellent
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• Les idées sont perspicaces et démontrent une compréhension approfondie
du thème donné (p. ex. : « Ensuite, Jean Valjean va encore faire preuve de
persévérance, quand il surmonte une multitude d’obstacles, particulièrement
l’Inspecteur Javert qui représente la loi et l’intransigeance de la société. » et « Par
conséquent, sa détermination pour assurer un meilleur avenir pour Cosette guide
ses actions et ses intentions jusqu’à sa mort: c’est de la persévérance ultime. »).
• Les détails sont choisis avec soin et appuient efficacement les idées
(p. ex. : « Cela montre avec la persévérance des choses et des personne peut
passer des obstacles pour obtenir un bon conséquence, comme le lotus devenire
un fleur beau gras a son perseverance. », « Plus tard, Jean Valjean avoue que
les chandelles de Mgr. Myriel ont «illuminé sa route.» », « Javert croit fermement
que «quand le mal est fait, c’est pour toujours.» Il ne donne jamais de deuxièmes
chances et ne pardonne personne; c’est pourquoi qu’il poursuivit les «petites
voleurs» et les «récidivistes» pour toute sa vie. » et « Près de la fin de sa vie,
Jean Valjean dit sagement, «ma mort serait un apaisement.» »).

E

• Les interprétations littéraires sont pertinentes et elles justifient l’intention de
communication (p. ex. : « ses chandelles serviront pour Jean Valjean comme une
boussole morale. », « mais Javert, avec ses convictions cruelles et obstinés reste
le symbole de la société injuste qui ne pardonne pas et qui supprime les plus
faibles. » et « C’est son dernier acte d’abnégation envers Cosette, parce qu’avec
sa mort, sa réputation entachée disparait avec lui, ce qui ne causera jamais de
scandale pour Cosette. »).

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction adroite qui incite à
poursuivre la lecture (p. ex. : « Dans l’œuvre cinématographique Les Misérables
par Josée Dayan, inspiré du roman de Victor Hugo, il est évident que la
persévérance peut permettre à un individu de transcender les inégalités sociales
et à se libérer des chaines oppressives de la société. »).
• L’utilisation adroite des marqueurs de relation et des organisateurs textuels
donne un texte très fluide (p. ex. : « D’abord », « Ensuite », « Enfin », « En outre »,
« De plus » et « Toutefois »).

E

• L’ordre judicieux des idées et des détails permet de suivre facilement l’idée
directrice. L’élève montre que Jean Valjean surmonte de nombreux obstacles
et que sa persévérance lui permet même d’avoir une influence positive sur la
société et ceux qui l’entourent.
• La conclusion est efficace (p. ex. : « Pour conclure, il est clair que la
persévérance peut permettre un individu à transcender les injustices sociales et à
se libérer des forces épuisantes et écrasantes de la société. »).
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Catégorie

Note

Style/Syntaxe
• La syntaxe est respectée à tous les niveaux (p. ex. : « Il fait tout pour elle, et il
risque même sa vie et sa liberté quand ils décident de sortir de la bulle sécuritaire
du couvent pour que Cosette ait la chance de voir le monde et de trouver sa place
dans la société. » et « C’est une métamorphose catalysée par Mgr. Myriel qui l’a
mis sur la «route du bien.» »).
• Le ton est empreint d’assurance grâce à la variété dans le type, la forme et la
longueur des phrases (p. ex. : « Victor Hugo est le porte‑parole des pauvres,
des ignorés, et des oubliés, certes pour le peuple de son temps. », « Il dénonce
la société du 19e siècle qui brûle le pont entre les riches et les pauvres, les
distingués et les oubliés, les respectés et les oubliés. » et « Certes, dans son
épitaphe, il évoque avec clarté sa réussite à sa mort; après avoir persévéré pour
donner à Cosette une meilleure vie, il meurt en paix… »).

E

• Le vocabulaire est recherché et diversifié (p. ex. : « intransigeante », « réprime »,
« nocives », « métamorphose », « catalysées », « déchéance » et « atrophie »).
• Les anglicismes sont peu nombreux (p. ex. : « lui prévient » pour « l’empêche »,
« il asserte » pour « il affirme », « pour toute sa vie » pour « toute sa vie » et
« abusée » pour « maltraitée »). [H]

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale (p. ex. : « ténacité », « d’innombrables » et
« abnégation ») et grammaticale (p. ex. : « pour que Cosette ait la chance », « a
été malavisée » et « après avoir persévéré pour donner à Cosette une meilleure
vie ») sont respectées.
• L’absence relative d’erreurs dans un texte complexe facilite la communication
(p. ex. : « lui identifie » pour « l’identifie » et « transformée d’une fille maigre et
abusée à une belle baronne » pour « transformée d’une fille maigre et maltraitée
en une belle baronne »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit littéraire

Description du travail et justification
de la note — Excellent/Habile
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• Les idées sont perspicaces et démontrent une compréhension approfondie
du thème donné (p. ex. : « Tout d’abord, Mathieu démontre le thème de la
persévérance quand il continue d’être surveillant, même après de trouver que
le pensionnat n’était pas ce qu’il avait en tête quand il avait été embauché. » et
« Tout d’abord, Germain démontre la persévérance quand il engage avec des
méthodes extrêmes pour pouvoir convaincre docteur Lewis de rester dans le
village. »).
• Les détails sont choisis avec soin et appuient efficacement les idées (p. ex. :
« De plus, en voyant le traitement mauvais qu’ordonne Rachin, comme des nuits
dans le cachot, Mathieu a une autre raison pour persévérer comme surveillant. »
et « Avec la connaissance que Lewis aime le cricket, le village remplace leur
sport préféré, le hockey, et reste cohérent dans le mensonge qu’ils sont vraiment
intéressée dans le cricket. »).

E

• Les interprétations littéraires sont pertinentes et elles justifient l’intention de
communication (p. ex. : « Mathieu doit donc persévérer avec sa croyance que la
musique peut bénéficier Morhange, à chaque jour, pour que Morhange puisse
avoir une raison pour persévérer lui-même. » et « Ils ne sont pas intéressés, ni
bien informé, par rapport du cricket, mais le continua encore, tout pour sembler
plus agréable à Lewis. »).

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction claire qui oriente la suite
du texte (p. ex. : « La persévérance a souvent des conséquences positives, tels
que la croissance de connaissances, la confiance en soi et l’acquis des outils
pour faire face au future. »). [H]
• L’utilisation adroite des marqueurs de relation et des organisateurs textuels
donne un texte très fluide (p. ex. : « Tout d’abord », « Cependant », « De plus »,
« Ensuite », « Enfin » et « mais »).
• L’ordre judicieux des idées et des détails permet de suivre facilement l’idée
directrice. L’élève montre qu’avec la persévérance, il est possible d’influencer la
vie des autres.

E

• La conclusion est efficace (p. ex. : « Pour conclure, les personnages de
Mathieu et Germain démontre tous les deux la persévérance. En spécifique, ils
persévèrent pour rester fidèle à leurs croyances, dans le but de bénéficier leurs
communautés. »).

58
Classification: Public

French Language Arts 30–1 | Alberta Education, Provincial Assessment Sector

Catégorie

Note

Style/Syntaxe
• La syntaxe est souvent respectée (p. ex. : « Pour sauver le village avec
l’installation d’une usine, le village a besoin d’un docteur. » et « Enfin, Germain
démontre de la persévérance quand, à la fin de l’œuvre, il décide d’être honnête
avec Lewis. »).
• Le ton est empreint d’assurance grâce à la variété dans le type, la forme et
la longueur des phrases (p. ex. : « Que les difficultés proviennent d’une force
extérieure en forme de découragement, ou de l’intérieur en forme de perte de
valeur en soi, l’importance de la persévérance s’applique. » et « C’est un exploit
difficile avec beaucoup de risques, mais avec de l’effort et croyance dans le plan,
ils ont du succès. »). [E]

H

• Le vocabulaire est précis (p. ex. : « proviennent », « diversité », « pensionnat »,
« embauché », « dortoir », « ridicules » et « complexité »).
• Les anglicismes sont peu nombreux (p. ex. : « rencontrer » pour « affronter »,
« dépendent sur des chèques » pour « dépendent des chèques », « une courte
montant de temps » pour « une courte période de temps » et « déshonnêteté »
pour « malhonnêteté »).

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont souvent respectées
(p. ex. : « garçons orphelins ou délinquants », « Il l’encourage », « les garçons lui
envoient » et « Mathieu a pu créer »).
• Les quelques erreurs dans un texte relativement complexe ne nuisent pas à la
communication (p. ex. : « un choral » pour « une chorale », « irrespectueuse »
pour « irrespectueux » , « vole » pour « vol » et « qu’ils agrandissent » pour
« qu’ils grandissent »).
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Classification: Public



H

59

Exemple de production écrite de l’élève
avec la note —Excellent/Habile

page 1 de 8

60
Classification: Public

French Language Arts 30–1 | Alberta Education, Provincial Assessment Sector

page 2 de 8

French Language Arts 30–1| Alberta Education, Provincial Assessment Sector
Classification: Public



61

page 3 de 8

62
Classification: Public

French Language Arts 30–1 | Alberta Education, Provincial Assessment Sector

page 4 de 8

French Language Arts 30–1| Alberta Education, Provincial Assessment Sector
Classification: Public



63

page 5 de 8

64
Classification: Public

French Language Arts 30–1 | Alberta Education, Provincial Assessment Sector

page 6 de 8

French Language Arts 30–1| Alberta Education, Provincial Assessment Sector
Classification: Public



65

page 7 de 8

66
Classification: Public

French Language Arts 30–1 | Alberta Education, Provincial Assessment Sector

page 8 de 8

French Language Arts 30–1| Alberta Education, Provincial Assessment Sector
Classification: Public



67

French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit littéraire

Description du travail et justification
de la note — Habile
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• Les idées sont appropriées et démontrent une compréhension juste du thème
donné (p. ex. : « Alors, le réalisateur veut véhiculer l’importance de la force de la
persévérance, car c’est une qualité qui inspire de l’espoir dans tout le monde qui
l’approche. » et « Donc, le message du réalisateur est par rapport à l’importance
de garder l’espoir dans les situations désespérantes, malgré la difficulté, car la
persévérance est un outil qui aide à surmonter n’importe obstacle. »).
• Les détails sont précis et appuient concrètement les idées (p. ex. : « Mathieu
a organisé des pratiques secrets dans les chambres afin d’améliorer et de
continuer d’aider ces étudiants. » et « Ainsi, après qu’ils sont attrapés et amenés
à l’Hôtel Excelsior, pour l’interrogatoire, ils sont sujets à des méthodes violentes et
inhumaines par les Nazis, afin qu’ils admettaient leur héritage. »).

H

• Les interprétations littéraires sont valables et elles soutiennent l’intention
de communication (p. ex. : « Cela démontre la façon dont la persévérance de
Mathieu, lui a aidé de transformer une difficulté en quelque chose d’inspirant. » et
« Ainsi, Joseph Joffo illustre le pouvoir de la persévérance face à des situations
non seulement difficile, mais potentiellement fatale. Malgré les obstacles qu’il
rencontrait, Joseph a pu surmonter ces difficultés afin de retrouver sa liberté et sa
famille. »).

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction simple qui oriente la
suite du texte (p. ex. : « Ainsi, la persévérance d’une personne s’adapte à
leurs circonstances, c’est-à-dire que la gravité d’une situation ne définit pas
l’importance de l’espoir. »). [S]
• L’utilisation souvent adroite des marqueurs de relation et des organisateurs
textuels donne un texte fluide (p. ex. : « Ainsi », « Néanmoins », « Ensuite »,
« Tout d’abord », « Cependant », « En conclusion » et « En outre »).
• L’ordre logique des idées et des détails permet de suivre assez facilement l’idée
directrice. L’élève développe l’idée que la faculté d’adaptation d’une personne lui
permettra d’affronter les obstacles de la vie.

H

• La conclusion est juste (p. ex. : « Dans Les choristes, Mathieu exemplifie
l’importance de ne pas renoncer à un rêve ou le potentiel face à la difficulté, et
de persévérer pour appliquer ce potentiel. » et « En outre, dans Un sac de billes,
Joseph Joffo démontre de façon concrète le pouvoir de la persévérance et le
courage face à une situation dans laquelle la plupart des personnes n’auraient
pas pu continuer : la persécution. »).
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Catégorie

Note

Style/Syntaxe
• La syntaxe est souvent respectée (p. ex. : « Tout d’abord, le thème de la
persévérance est démontré lorsque Mathieu a créé sa chorale, car ça montre
que son esprit n’était pas détruit par la situation désespérante présentée par cette
école. »), mais présente quelques lacunes surtout au niveau de la concordance
des temps et de la ponctuation (p. ex. : « Ainsi, en continuant cette chorale de
résistance, Mathieu a persisté face à cette imposition de Rachin non seulement
dans son propre intérêt, mais dans l’intérêt de ses étudiants aussi. »).
• Le ton est parfois assuré grâce au type, à la forme et à la longueur des phrases
qui varient occasionnellement (p. ex. : « Mathieu a composé des chansons et a
appris à ses enfants un sujet dont il est passionné : la musique. » et « Cependant,
la persévérance et la certitude de Joseph dans cette situation, de ne jamais
admettre la vérité malgré les conditions, exemplifie la gravité de son courage. »).

H

• Le vocabulaire est précis (p. ex. : « d’instaurer », « la Méningite », « surmonter »,
« au sein de » et « enraciné »).
• Les anglicismes sont peu nombreux (p. ex. : « échoué » pour « raté », « forcé »
pour « obligé », « attendait pour » pour « attendait » et « d’une personne presque
vide » pour « une personne déprimée »).

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont souvent respectées
(p. ex. : « le thème de la persévérance est démontré par le personnage, Clément
Mathieu. » et « Joseph et Maurice Joffo, qui devaient partir sans leurs parents »).
• Les quelques erreurs dans un texte relativement complexe ne nuisent pas à la
communication (p. ex. : « Quand Mathieu a arrivé à l’école pour la première fois »
pour « Quand Mathieu est arrivé à l’école pour la première fois », « forcée de
séparer » pour « forcée de se séparer » et « dévoué » pour « avoué »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit littéraire

Description du travail et justification
de la note — Habile
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• Les idées sont appropriées et démontrent une compréhension juste du thème
donné (p. ex. : « En tout, les efforts de Guido montrent que même si les résultats
ne sont pas parfaits, c’est mieux de persévérer que d’abandonner. » et « En
somme, la persévérance de Karim n’a pas tout résolu, mais il a fait que la situation
n’était pas aussi pire qu’elle pourrait être. »).
• Les détails sont précis et appuient concrètement les idées (p. ex. : « Un soldat
nazi lui marchait à une place sécure pour lui tuer, mais Guido savait que son fils
pouvait les voir, donc il a marché d’une drôle façon moquant le Nazi, et faisait des
faces bizarres pour que Giosué était amusé et ne rendait pas compte de ce qui
arrivait. » et « Malgré l’ouragan d’émotions qui remplissent sa tête et son cœur,
ou peut être à cause d’eux, il prend le corps de Maha et l’amène avec lui pour la
dernière partie de leur voyage, puis il l’enterre près d’un arbre en Chlifa. »).

H

• Les interprétations littéraires sont valables et elles soutiennent l’intention
de communication (p. ex. : « Si Guido a abandonné ses efforts, s’il n’a pas
persévérer, Giosué aurait été horrifié et traumatisé, et il aurait les souvenirs de
ce qui est arrivé pour tout sa vie. » et « La ténacité de Karim est ce qui a fait que
personne d’autre est mort et en faisant ceci il a fait qu’une situation tragique n’était
pas aussi tragique qu’il pourrait être. »).

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction claire qui oriente la suite
du texte (p. ex. : « Quand ils sont confrontés par des situations qui semblent être
sans espoir, les personnes peuvent choisir de réagir de deux façons: ils peuvent
abandonner l’espoir et l’effort, ou ils peuvent persévérer pour essayer de trouver
une façon d’améliorer la situation. »).
• L’utilisation souvent adroite des marqueurs de relation et des organisateurs
textuels donne un texte fluide (p. ex. : « Cependant », « Premièrement », « donc »,
« Ensuite » et « Bref »).

H

• L’ordre logique des idées et des détails permet de suivre assez facilement l’idée
directrice. L’élève développe l’idée que lors de la confrontation d’évènements
dramatiques, les deux façons d’y réagir seraient la lutte ou l’abandon.
• La conclusion est juste (p. ex. : « La persévérance ne peut pas gagner
tous les batailles, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a aucune raison pour
essayer. […] Même s’il n’amène pas toujours le succès, persévérer est mieux
qu’abandonner. »).
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Catégorie

Note

Style/Syntaxe
• La syntaxe présente des lacunes (p. ex. : « Il serait un temps avant Giosué rend
compte de ce qui a vraiment arrivé, et à ce temps il serait mieux capable de le
comprendre et vivre avec. » et « S’il a fait cela il serait probablement mort lui
aussi, et le frère de Maha aussi. »). [S]
• Le ton est parfois assuré grâce au type, à la forme et à la longueur des phrases
qui varient occasionnellement (p. ex. : « C’est vrai que le déroulement de la
situation n’était pas idéal. » et « Guido a fait preuve de sa persévérance en
continuant sa déception même dans la face de sa mort, et Karim l’a fait en
continuant la recherche pour la sécurité. »).
• Le vocabulaire est précis (p. ex. : « un outil essentiel », « char d’assaut »,
« maltraité », « enterrement » et « dénouement »).

H

• Les anglicismes sont peu nombreux (p. ex. : « les humains » pour « les êtres
humains », « Un instance » pour « Un exemple », « à ce temps » pour « à ce
moment-là », « son frère bébé » pour « son petit frère » et « quelque part sécure »
pour « un endroit sécuritaire »).

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont souvent respectées
(p. ex. : « s’il était vraiment au courant de ce qui leur arrivait », « Maha est
violée et tuée par des bandits » et « ils ont persisté pour trouver la meilleure fin
possible »).
• Les quelques erreurs dans un texte relativement complexe ne nuisent pas à
la communication (p. ex. : « alternatif » pour « alternative », « était partie » pour
« faisait partie » et « ont battu » pour « se sont battus »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit littéraire

Description du travail et justification
de la note — Satisfaisant
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• Les idées sont simples et démontrent une compréhension relative du thème
donné (p. ex. : « Tout d’abord, les personnages principaux, Joseph et Maurice
Joffo, sont présentés comme deux enfants qui ont souffraient une perte
d’innocence a une âge jeune. », « Une grande aspect de prospérité vient de
ce que les individus possèdent, et surtout, est à l’origine de l’argent. » et « En
examinant les changements dans les personnalités des deux personnages
principaux, le lecteur peut conclure qu’il y avait une changement drastique présent
dans leurs maturités. »).
• Les détails sont ordinaires et appuient partiellement les idées (p. ex. : « Un
exemple précis d’une obstacle posé était quand ils étaient exposés aux cruautés
des nazis en arrivant à Dax. », « Une manifestation de l’œuvre de la persévérance
de Maurice, qui a mené à la prospérité de lui et son frère était surtout quand
il a gagné vingt-mille francs par aider les autres juives à entrer la zone libre. »
et « Quand Joseph et Maurice ont été arrêtés par les nazis et amenés à l’hôtel
Excelsior, où ils étaient impressionnées, ils restaient, de tout façon, calme. »).

S

• Les interprétations littéraires sont souvent correctes, quoiqu’à l’occasion
formulées sous forme de résumé, et elles soutiennent généralement l’intention
de communication (p. ex. : « Cette expérience a surtout imposé la peur, mais
a cause de leurs motifs, pousser par la persévérance, ils avaient le courage de
continuer avec leur voyage. », « A ce moment là, Maurice a devenu un homme
ambitieux qui était surtout infligé pas son persévérance motivé par la prospérité. »
et « Leur maturité est présent tout d’abord quand ils ne rebellent pas, mais au lieu,
complote leur échappe. »).

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction simple qui oriente la suite
du texte (p. ex. : « La persévérance est une thème qui est surtout présent dans
l’œuvre Un Sac de Billes, une autobiographie écrit par Joseph Joffo par rapport à
ses propres expériences pendant la deuxième guerre mondiale. »).
• L’utilisation assez souvent adroite des marqueurs de relation et des
organisateurs textuels donne un texte plus ou moins fluide (p. ex. : « Même
quand », « Tout d’abord », « Cependant », « Enfin » et « En conclusion »).

S

• L’ordre machinal des idées et des détails permet de suivre généralement
l’idée directrice. L’élève tente de montrer que la persévérance fait partie de la
personnalité des êtres humains.
• La conclusion est ordinaire et abrupte mais elle remplit sa fonction (p. ex. :
« Sans être persévérant, les individus ne pourraient pas atteindre leurs buts et en
faite, compromettent leur prospérité. »).

French Language Arts 30–1| Alberta Education, Provincial Assessment Sector
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Catégorie

Note

Style/Syntaxe
• La syntaxe est assez souvent respectée dans les phrases simple
(p. ex. : « La persévérance est une traite de personnalité fondamentale dans les
êtres humains. ») mais présente des lacunes dans les phrases complexes
(p. ex. : « A ce point dans l’œuvre, ils étaient exposés à plusieurs instances de
persécution, mais au lieu de rebeller et provoqué les nazis, ils ont utilisaient leur
persévérance en essayant de penser à un façon qu’ils puissent échapper cette
prison. »).
• Le ton est ordinaire et le type, la forme et la longueur des phrases varient parfois
(p. ex. : « La persévérance de Maurice n’avait pas seulement une effet sur lui
même, mais, tout de même, a influencé les actions de Joseph. »).

S

• Le vocabulaire est simple et redondant (p. ex. : « persévérance », « individus »,
« prospérité », « expériences » et « obstacles »).
• Les anglicismes sont assez nombreux (p. ex. : « pleine d’obstacles » pour
« rempli d’obstacles », « change de situations » pour « changement de situation »,
« ils sont posés avec des adversités » pour « ils ont affronté des défis » et
« plusieurs instances » pour « plusieurs occasions »).

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont assez souvent
observées (p. ex. : « les actions et les décisions qui sont prises » et « ils avaient le
courage de continuer »).
• Un certain nombre d’erreurs ne créent pas d’obstacle majeur à la
communication (p. ex. : « près-ce que » pour « presque », « ils ont débarqué »
pour « ils ont embarqué » et « par aider » pour « en aidant »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite de janvier 2020
Écrit littéraire

Description du travail et justification
de la note — Satisfaisant
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• Les idées sont simples et démontrent une compréhension relative du thème
donné (p. ex. : « En première lieu, Florence n’a pas la meilleure relation avec sa
mère, malgré que l’œuvre démontre leurs relations d’une perspective mauvaise
pour offrir un aspect désapprouvant contre Florence, c’est fort probable qu’il
n’arriverait jamais d’être sur la même page. » et « En deuxième lieu, Florence et
supposer de marier Maurice, mais après un bout de temps avec Maurice, elle a
une réalisation, qu’elle ne veut pas sauter dans un mariage. »).
• Les détails sont ordinaires et appuient partiellement les idées (p. ex. : « Par
exemple dans la scène ou Antoinette se fâche contre Florence à la table de
souper, et explique qu’elle n’a pas pris de risque dans sa jeunesse, et même si
elle a, ça fait si long qu’elle ne se souvienne pas. » et « Elle laisse Maurice dans
une état détruit, mais elle agit comme elle en a rien faites, car elle est toujours en
mission de prendre des risques. »).

S

• Les interprétations littéraires sont souvent correctes, quoiqu’à l’occasion
formulées sous forme de résumé, et elles soutiennent généralement l’intention
de communication (p. ex. : « Si Florence est dans un état ou elle ne veut pas
suivre les directions d’un de ces model rôle supposer, sa montre grand signe de
détermination, et en fin de la persévérance. » et « Quand Florence décide de dire
les nouvelles à Maurice, ça montre un autre très grand exemple de persévérance,
car elle savait que ça ne serait pas une tâche facile de briser le cœur d’un autre
humain avec des émotions, très réelle. »).

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction simple qui oriente la suite
du texte (p. ex. : « Avec la société contre Florence, elle doit persévérer pour
chasser une vie remplie de risque, et dans le fond une vie qui va amener le bien
être. »).
• L’utilisation assez souvent adroite des marqueurs de relation et des
organisateurs textuels donne un texte plus ou moins fluide (p. ex. : « En
première lieu », « En deuxième lieu », « Donc » et « En conclusion »).

S

• L’ordre machinal des idées et des détails permet de suivre généralement l’idée
directrice. L’élève tente de montrer que Florence doit persévérer pour atteindre la
vie désirée.
• La conclusion est ordinaire (p. ex. : « En conclusion, Florence montre un très
bon exemple de persévérance à travers l’œuvre Florence. »).
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Catégorie

Note

Style/Syntaxe
• La syntaxe présente des lacunes (p. ex. : « Maurice est le billet de Florence
pour suivre une vie plate, les deux sont engagés pour être marié, mais Florence
veut casser leurs relations. » et « Donc après tout la persévérance que Florence
a traversée, par exemple, allé contre les opinions de sa mère, et complètement
détruire le cœur d’un homme innocent, probablement a un état irréversible, elle
décide de passer une nuit à la maison d’un homme avec la seule intention de lui
utiliser. »).
• Le ton est ordinaire et le type, la forme et la longueur des phrases varient parfois
(p. ex. : « Donc on voit comment elle peut réaliser c’est bu, mais a qu’elle prit. »).
• Le vocabulaire est simple et répétitif (p. ex. : « état », « fille », « vie » et
« relation »).

S

• Les anglicismes sont nombreux (p. ex. : « dans un bon état de tête » pour
« prêts », « sont engagés pour être marié » pour « sont fiancés », « chasser une
vie » pour « avoir une vie », « un boule et chaine autour de sa jambe » pour « la
corde au cou »). [L]

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont assez souvent
observées (p. ex. : « la meilleure relation », « la mère devrait jouer un rôle » et
« naïve »).
• Un certain nombre d’erreurs ne créent pas d’obstacle majeur à la
communication (p. ex. : « sa » pour « ça », « lâchée » pour « lâcher », « jouait »
pour « jouet » et « mais a qu’elle prit » pour « mais à quel prix »).
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Critères de notation de l’écrit expressif
Point de mire

Traitement du sujet

Habiletés à écrire

En notant le Traitement du sujet, compte tenu des attentes décrites
dans le programme d’études de French Language Arts, de l’intention
de communication de l’élève et du projet d’écriture, le correcteur doit
prendre en considération :
• dans quelle mesure le texte se rapporte au sujet donné et respecte
le but fixé par l’élève;
• la pertinence des idées et des détails présentés par rapport au sujet
donné (exemples, preuves, anecdotes, descriptions, etc.);
• la cohérence dans le développement du sujet (l’idée directrice est
poursuivie tout au long du texte).

Point de mire
En notant l’Habileté à écrire, compte tenu des attentes décrites dans
le programme d’études de French Language Arts, le correcteur doit
prendre en considération l’efficacité du style et de l’effet créé par le
ton de l’élève susceptible de créer de l’intérêt chez le destinataire et
vérifier dans quelle mesure l’élève :
• respecte la syntaxe;
• choisit le vocabulaire;
• applique les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale.
Le correcteur doit tenir compte du nombre d’erreurs par rapport
aux RAS établis par le programme d’études, des contraintes
propres à un examen et de la longueur et de la complexité du
texte.

Satisfaisant

Critères de notation
French Language Arts 30–1
ÉCRIT EXPRESSIF
Limité

Habile

H

Faible

S

L’élève a bien réussi à
développer le sujet donné en
fonction du but qu’il s’est fixé.
Les idées et les détails sont
appropriés et respectent le projet
d’écriture. La cohérence est
assurée grâce à une progression
continue des informations
présentées; il est facile de suivre
l’idée directrice.

L

L’élève a réussi à développer le
sujet donné en fonction du but
qu’il s’est fixé. Les idées et les
détails sont parfois appropriés,
mais respectent le projet
d’écriture. La cohérence est
assurée grâce à une progression
continue des informations
présentées; par contre, l’idée
directrice peut, à l’occasion, être
difficile à suivre.

F
L’élève mentionne à peine le
sujet donné et le but qu’il s’est
fixé est obscur. Les idées et les
détails sont insignifiants et/ou
superﬂus. Le texte de l’élève ne
respecte pas le projet d’écriture.
La cohérence n’est pas assurée
car les informations présentées
n’ont pas de rapport logique
entre elles et ne permettent pas
de suivre l’idée directrice.

L’élève a efﬂeuré le sujet donné
malgré le but qu’il s’est fixé.
Les idées et les détails sont
rudimentaires et/ou répétitifs
laissant place à l’interprétation.
Il manque une idée importante
pour respecter le projet
d’écriture. La cohérence est
rarement assurée car il y a peu
d’unité entre les informations
présentées; il est difficile de
suivre l’idée directrice.

H

Habile

S

Satisfaisant

L

Limité

F

À l’occasion, l’élève utilise des
moyens susceptibles de créer
de l’intérêt chez le destinataire.
Les phrases sont souvent bien
construites et la structure varie
généralement. L’élève emploie
un vocabulaire précis et varié.
L’élève applique souvent les
règles de l’orthographe lexicale
et grammaticale et les erreurs
nuisent peu à la qualité et à la
clarté de la communication.

Faible

Le texte de l’élève ne tient
pas compte du destinataire.
La structure des phrases
est fautive. L’élève emploie
un vocabulaire pauvre et/
ou inapproprié et/ou erroné.
L’élève n’applique pas les règles
de l’orthographe lexicale et
grammaticale et les erreurs
empêchent la communication.

Le texte de l’élève ne tient
pas compte du destinataire.
La structure des phrases
est souvent maladroite; les
phrases sont mal construites
ou trop longues ou inachevées.
L’élève emploie un vocabulaire
simpliste et/ou répétitif et/ou
imprécis. L’élève applique peu
les règles de l’orthographe
lexicale et grammaticale et les
erreurs nuisent à la clarté de la
communication.

Excellent

E

L’élève a adroitement réussi à
développer le sujet donné en
fonction du but qu’il s’est fixé.
Les idées et les détails sont
très appropriés et respectent
particulièrement bien le projet
d’écriture. La cohérence est
assurée par une progression
continue et un rapport logique
entre les informations présentées;
l’idée directrice est clairement
identifiable tout au long du texte.

Excellent

E

Divers moyens sont utilisés
pour susciter l’intérêt du
destinataire. Les phrases sont
adroitement construites et la
structure est variée. L’élève
emploie un vocabulaire riche et
soigneusement choisi. L’élève
applique la plupart des règles
de l’orthographe lexicale et
grammaticale et de rares erreurs
ne nuisent ni à la qualité ni à la
clarté de la communication.

Le correcteur ne discerne aucune tentative de la part de l’élève de
traiter du sujet donné ou le texte est si bref qu’on ne peut pas évaluer
le traitement du sujet.

Insufﬁsant (INS)

Tout en répondant à l’intention de
communication, les indications
démontrant la prise en compte
du destinataire ne sont pas
nombreuses ou peuvent être
implicites. Les phrases sont
plutôt simples et la structure
peut varier à l’occasion,
mais les phrases complexes,
s’il y en a, peuvent être mal
construites. L’élève emploie
un vocabulaire plutôt général.
L’élève applique certaines règles
de l’orthographe lexicale et
grammaticale et des erreurs
peuvent nuire à la clarté de la
communication.

Évaluer, c’est faire sortir ce qui est sain, c’est mettre en évidence
le positif de l’élève, c’est chercher à en dire du bien !
PHILIPPE JOANNAERT

Classification: Public
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Classification: Public
Les règles de l’orthographe lexicale
et grammaticale sont erronées
ou des erreurs fréquentes et
maladroites nuisent considérablement
à la communication.

F

Faible

En notant l’Orthographe, compte tenu des attentes décrites dans le
programme d’études de French Language Arts, le correcteur doit prendre en
considération dans quelle mesure :
• l’élève respecte les règles de l’orthographe lexicale;
• l’élève respecte les règles de l’orthographe grammaticale (l’accord des noms,
des pronoms, des adjectifs, des verbes).
Le correcteur doit tenir compte du nombre d’erreurs par rapport aux RAS
établis par le programme d’études, des contraintes propres à un examen
et de la longueur et de la complexité du texte.

Point de mire

Orthographe

F

Faible
La syntaxe n’est pas respectée et
freine la compréhension du texte. Le
ton est inexistant et le type, la forme
et la longueur des phrases ne varient
pas. Le vocabulaire est restreint et/
ou inexact. Les anglicismes sont très
nombreux.

En notant le Style et la syntaxe*, compte tenu des attentes décrites dans le
programme d’études de French Language Arts, le correcteur doit prendre en
considération dans quelle mesure l’élève réussit à :
• respecter la syntaxe (la relation entre les mots dans la phrase, la ponctuation,
la concordance des temps);
• donner un certain ton à son texte en variant les types de phrases (simples
et complexes), la longueur des phrases, la forme des phrases (affirmatives,
exclamatives, interrogatives, etc.), le choix du vocabulaire (synonymes,
pronoms, expressions, figures de style, etc.);
• éviter les anglicismes syntaxiques, sémantiques et lexicaux.
* Les règles d’accord, qui relèvent aussi de la syntaxe, se retrouvent dans
la catégorie suivante.

Point de mire

Style et syntaxe

F

Le manque d’organisation du
texte s’illustre par une introduction
inutile ou inexistante. L’absence
de marqueurs de relation et
d’organisateurs textuels donne un
texte très peu ﬂuide. L’ordre confus
des idées et des détails ne soutient
pas l’idée directrice. La conclusion
est inexistante ou elle est sans rapport
avec le sujet traité.

En notant l’Organisation, compte tenu des attentes décrites dans le
programme d’études de French Language Arts, le correcteur doit prendre en
considération dans quelle mesure l’élève réussit à :
• rédiger une introduction qui précise son intention de communication;
• donner une continuité et une progression à son texte en utilisant des
marqueurs de relation et des organisateurs textuels;
• garder en perspective l’idée directrice tout au long du texte;
• rédiger une conclusion qui donne une impression générale du sujet traité.

Point de mire

Faible

F

Organisation

Faible
Les idées sont insignifiantes ou elles
n’ont aucun rapport avec le thème
donné. Les détails, s’il y en a, sont
sans importance. Les interprétations
littéraires sont erronées et ne
démontrent aucune compréhension de
l’œuvre ou du thème donné.

Point de mire

En notant le Traitement du sujet, compte tenu des attentes décrites
dans le programme d’études de French Language Arts, de l’intention de
communication de l’élève et du thème donné, le correcteur doit prendre en
considération :
• la pertinence des idées présentées;
• l’efficacité et la qualité des détails choisis pour développer chaque idée;
• dans quelle mesure l’élève fait un rapport entre le thème donné et l’œuvre ou
les œuvres littéraires choisies et présente des arguments pertinents.

Traitement du sujet

L

L

L

L

Les règles de l’orthographe lexicale
et grammaticale sont peu observées.
De nombreuses erreurs nuisent à la
communication.

Limité

La syntaxe est peu respectée et
empêche une bonne compréhension
du texte. Le ton est quasi absent
et le type, la forme et la longueur
des phrases varient très peu. Le
vocabulaire est rudimentaire et/ou
redondant. Les anglicismes sont
nombreux.

Limité

Le manque d’organisation du
texte s’illustre par une introduction
discernable mais qui n’oriente pas
vraiment la suite du texte. L’utilisation
peu adroite des marqueurs de
relation et des organisateurs
textuels donne un texte peu ﬂuide.
L’ordre chaotique des idées et
des détails soutient faiblement
l’idée directrice. La conclusion est
maladroite et vaguement reliée au
sujet traité.

Limité

Les idées sont superficielles et
démontrent une compréhension
limitée du thème donné. Les détails
sont inappropriés et appuient peu les
idées présentées. Les interprétations
littéraires sont contestables et peu
développées, et il est difficile d’en
vérifier la validité.

Limité

S

S

S

S
Les règles de l’orthographe lexicale
et grammaticale sont assez souvent
observées. Un certain nombre
d’erreurs ne créent pas d’obstacle
majeur à la communication.

Satisfaisant

La syntaxe est assez souvent
respectée dans les phrases simples
mais présente des lacunes dans
les phrases complexes. Le ton est
ordinaire et le type, la forme et la
longueur des phrases varient parfois.
Le vocabulaire est simple. Les
anglicismes sont assez nombreux.

Satisfaisant

L’organisation du texte s’illustre par
une introduction simple qui oriente
la suite du texte. L’utilisation assez
souvent adroite des marqueurs
de relation et des organisateurs
textuels donne un texte plus ou
moins ﬂuide. L’ordre machinal des
idées et des détails permet de suivre
généralement l’idée directrice. La
conclusion est ordinaire et/ou abrupte
mais elle remplit sa fonction.

Satisfaisant

Les idées sont simples et démontrent
une compréhension relative du thème
donné. Les détails sont ordinaires
et appuient partiellement les idées.
Les interprétations littéraires sont
souvent correctes, quoiqu’à l’occasion
formulées sous forme de résumé,
et elles soutiennent généralement
l’intention de communication.

Satisfaisant

Critères de notation
French Language Arts 30–1
ÉCRIT LITTÉRAIRE
Habile

H

H

H

H

Excellent

E

E

E

E
Les règles de l’orthographe lexicale
et grammaticale sont respectées.
L’absence relative d’erreurs
dans un texte complexe facilite la
communication.

Excellent

La syntaxe est respectée à tous
les niveaux. Le ton est empreint
d’assurance grâce à la variété dans
le type, la forme et la longueur des
phrases. Le vocabulaire est recherché
et diversifié. Les anglicismes sont très
peu nombreux.

Excellent

L’organisation du texte s’illustre par
une introduction adroite qui incite
à poursuivre la lecture. L’utilisation
adroite des marqueurs de relation
et des organisateurs textuels donne
un texte très ﬂuide. L’ordre judicieux
des idées et des détails permet de
suivre facilement l’idée directrice. La
conclusion est efficace.

Excellent

Les idées sont perspicaces et
démontrent une compréhension
approfondie du thème donné. Les
détails sont choisis avec soin et
appuient efficacement les idées.
Les interprétations littéraires sont
pertinentes et elles justifient l’intention
de communication.

INSUFFISANT n’est pas un indicateur de qualité. La note INSUFFISANT doit
être attribuée quand
• le texte est si court qu’il est impossible d’évaluer le traitement du sujet OU
• il n’y a aucune référence à des œuvres littéraires étudiées OU
• il n’y a qu’une référence au passage littéraire présenté dans l’examen OU
• on ne discerne aucune tentative évidente de traiter du sujet

Insufﬁsant (INS)

Les règles de l’orthographe lexicale
et grammaticale sont souvent
respectées. Les quelques erreurs
dans un texte relativement complexe
ne nuisent pas à la communication.

Habile

La syntaxe est souvent respectée
mais présente quelques lacunes
surtout au niveau de la concordance
des temps et de la ponctuation. Le
ton est parfois assuré grâce au type, à
la forme et à la longueur des phrases
qui varient occasionnellement.
Le vocabulaire est précis. Les
anglicismes sont peu nombreux.

Habile

L’organisation du texte s’illustre par
une introduction claire qui oriente la
suite du texte. L’utilisation souvent
adroite des marqueurs de relation
et des organisateurs textuels donne
un texte ﬂuide. L’ordre logique des
idées et des détails permet de suivre
assez facilement l’idée directrice. La
conclusion est juste.

Habile

Les idées sont appropriées et
démontrent une compréhension juste
du thème donné. Les détails sont
précis et appuient concrètement les
idées. Les interprétations littéraires
sont valables et elles soutiennent
l’intention de communication.

Critères de notation de l’écrit littéraire
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