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Recueil de parties A rendues publiques
Écrit expressif
Ce document a été créé pour permettre aux enseignants d’avoir à portée de la main une banque
d’images et de situations initiales à utiliser avec leurs élèves en salle de classe. Il se veut un
complément aux tests de rendement rendus publics déjà affichés sur le site Web d’Alberta
Education.
Les sujets d’écrit expressif qui suivent sont tirés de tests de rendement provinciaux de 2015,
2016, 2017, 2018 et 2019. Ils ont été modifiés légèrement pour refléter le format et la structure
des parties A des tests de rendement actuels.
Le document contient aussi la version 2021 de la grille de notation. Par contre, il ne contient pas
de copies types. Pour voir des copies types et en savoir plus sur le processus et les critères de
notation, veuillez consulter le site Web d’Alberta Education.
Pour obtenir plus de renseignements, contactez
Denis Dinel, responsable de Français/French Language Arts 6e et 9e année, à
780-422-9424
Denis.Dinel@gov.ab.ca, ou
Nicole Lamarre, Director of Provincial Achievement Testing, à
780-427-6204
Nicole.Lamarre@gov.ab.ca, ou à
Provincial Assessment Sector : 780-427-0010
Pour appeler sans frais de l’extérieur d’Edmonton, composez d’abord le 310-0000.
L’adresse du site Internet d’Alberta Education est alberta.ca/fr-CA/education.aspx.
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Ecrit expressif
Écris un texte qui reflète ce que tu penses du sujet donné. Assures-toi de présenter des
idées bien choisies, soutenues par des détails précis et pertinents. Choisis le meilleur
format pour ce genre d’écrit, tel le texte d’opinion.

•
•
•
•

Directives
Planifie ton emploi du temps.
Utilise la page suivante pour faire ton
plan.
Rédige une seule copie de ton écrit
expressif.
Révise ta production écrite et fais des
corrections directement sur ta copie.

Critères de notation
Tu dois
• rédiger un texte dont le contenu est relié
à la question de l’écrit expressif;
• écrire un texte qui présente une
introduction, un développement et une
conclusion;
• prêter une attention particulière à la
structure des phrases;
• utiliser un vocabulaire juste et précis;
• faire attention à la ponctuation, à
l’orthographe d’usage (épellation,
accents, homophones), à l’orthographe
grammaticale (conjugaisons, accords) et
aux anglicismes. Note que l’orthographe
traditionnelle et la nouvelle orthographe
sont acceptées.

2
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Écrit expressif : Idées ou plan
Tu peux utiliser cette page pour faire ton plan comme tu le préfères : remue-méninges,
toile d’araignée, réseau d’association d’idées, liste d’idées, etc.
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Écrit expressif
Changer le monde
Lis attentivement l’information ci-dessous.

« Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. »
— Mahatma Gandhi

« La chose importante à garder en tête est qu’il ne faut jamais attendre une
minute pour commencer à changer le monde. »
— Anne Frank

Réflexion
Le futur apporte avec lui le
changement. Dans l’histoire,
plusieurs personnes ont
influencé l’avenir par leurs
découvertes, leurs inventions
ou leurs luttes, qu’elles soient
petites ou grandes. Avec les
changements, on peut faire un
pas vers un avenir meilleur. Le
futur t’appartient!

Question de l’écrit expressif

Quel(s) changement(s) voudrais-tu voir OU faire pour créer un avenir
meilleur? Pourquoi?
Écris un texte qui exprimes tes pensées à ce sujet. Assure-toi de présenter des idées bien
choisies, soutenues par des détails précis et pertinents. Choisis le meilleur format pour ce
genre d’écrit, tel le texte d’opinion.
4
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Écrit expressif
La téléréalité
Lis attentivement l’information présentée ci-dessous.
Dans les émissions de téléréalité*, ce ne sont pas des acteurs qui jouent, mais des
personnes qui vivent simplement leur vie devant la caméra. Certains téléspectateurs
trouvent la téléréalité divertissante et s’identifient aux participants alors que d’autres
pensent que c’est plutôt de la télépoubelle.

Réflexion
La téléréalité peut permettre à des candidats passionnés de cuisine, de chant, de danse
ou de sport d’avoir accès à des possibilités qu’ils n’auraient jamais eues autrement.
Cependant, l’image à l’écran, qu’elle soit positive ou négative, est très puissante. Alors,
que dire de son influence sur les gens!
Question de l’écrit expressif

D’après tes expériences ou celles des gens autour de toi, que penses-tu
de la téléréalité? Explique.
Les titres de vidéos ou d’émissions de téléréalité peuvent être écrits dans la langue
d’origine.
Écris un texte qui exprimes tes pensées à ce sujet. Assure-toi de présenter des idées bien
choisies, soutenues par des détails précis et pertinents. Choisis le meilleur format pour ce
genre d’écrit, tel le texte d’opinion.
*La téléréalité peut inclure les vidéos de YouTube.
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Écrit expressif
Les emplois à temps partiel pendant l’année scolaire
Pour diverses raisons, plusieurs élèves du secondaire ont un emploi à temps partiel
lorsqu’ils sont aux études. Avoir un emploi peut amener des conséquences positives
et/ou négatives.
Question de l’écrit expressif

En tant qu’élève, est-ce qu’avoir un emploi à temps partiel pendant
l’année scolaire est une bonne idée? Explique ton opinion.
Écris un texte qui exprimes tes pensées à ce sujet. Assure-toi de présenter des idées bien
choisies, soutenues par des détails précis et pertinents. Choisis le meilleur format pour ce
genre d’écrit, tel le texte d’opinion.

6
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Écrit expressif
Lis attentivement le texte ci-dessous.

Un échange scolaire
Certains directeurs d’école croient que d’organiser un échange scolaire serait bénéfique
aux jeunes Albertains. Cela donnerait la possibilité aux élèves de connaitre différents
endroits de notre pays. Par exemple, ton école pourrait être jumelée à une école d’une
autre province canadienne. Tu irais étudier dans cette ville pendant une semaine et tu
comprendrais mieux en quoi elle est différente de la tienne. Bien sûr, ce genre d’échange
comporte plusieurs avantages et inconvénients.
Question de l’écrit expressif

Crois-tu que ce genre d’échange serait bénéfique pour les jeunes
Albertains? Explique.
Écris un texte qui exprimes tes pensées à ce sujet. Assure-toi de présenter des idées bien
choisies, soutenues par des détails précis et pertinents. Choisis le meilleur format pour ce
genre d’écrit, tel le texte d’opinion.
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Écrit expressif
Lis attentivement le poème ci-dessous.

Élyse Demers
Réflexion
Le monde est maintenant une communauté planétaire où tous les habitants sont reliés les
uns aux autres par les médias, les réseaux sociaux, Internet, etc. Dès qu’un évènement
majeur se produit, même si c’est à l’autre bout du monde, la nouvelle se propage aux
quatre coins de la planète. Malheureusement, la technologie peut aussi être utilisée pour
faire du mal aux gens. Grâce à la technologie, le monde n’a plus de frontières, mais…
Est-ce pour le meilleur ou le pire?
Question de l’écrit expressif

Quels sont les effets de ce monde branché sur la société ou sur
toi‑même?
Écris un texte qui exprimes tes pensées à ce sujet. Assure-toi de présenter des idées bien
choisies, soutenues par des détails précis et pertinents. Choisis le meilleur format pour ce
genre d’écrit, tel le texte d’opinion.

8
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• L’écrit étant
trop court, il
est impossible
d’évaluer l’usage.

• L’écrit étant
trop court, il
est impossible
d’évaluer le
vocabulaire.

• L’écrit étant
trop court, il
est impossible
d’évaluer la
structure de la
phrase.

• L’écrit étant
trop court, il
est impossible
d’évaluer le
développement.

• L’écrit étant
trop court, il
est impossible
d’évaluer le
contenu.

INS

F/1

• L’écrit contient des fautes d’orthographe
grammaticale inacceptables.

• L’écrit contient des fautes d’orthographe d’usage
inacceptables.

• L’écrit contient des erreurs de ponctuation
inacceptables ou la ponctuation est absente.

• Les anglicismes lexicaux sont très fréquents.

• Les adjectifs et les adverbes sont rarement bien
utilisés ou inexistants.

• Les mots sont mal choisis, ce qui rend le travail
incohérent.

• La complexité des phrases ne varie pas.

• Les types de phrases ne varient pas.

• Les règles de construction des phrases ne sont
pas respectées.

• La conclusion est inappropriée, hors sujet ou
inexistante.

• L’organisation du texte et les transitions sont
inexistantes.

• L’introduction est copiée de la prémisse, ne
respecte pas la mise en situation, ou elle est
inexistante.

• Les détails et/ou les exemples sont inappropriés
ou inexistants.

• La ou les idées données sont inappropriées ou
hors sujet.

• Le texte ne respecte pas la mise en situation.

Faible

L/2

• L’écrit contient des fautes d’orthographe
grammaticale évidentes.

• L’écrit contient des fautes d’orthographe d’usage
évidentes.

• L’écrit contient des erreurs de ponctuation
évidentes et fréquentes.

• Les anglicismes lexicaux sont fréquents.

• Les adjectifs et/ou les adverbes sont peu utilisés.

• Les mots peu spéciﬁques prédominent et il y a
peu de synonymes.

• La complexité des phrases est rarement variée.

• Les types de phrases sont rarement variés.

• Les règles de construction des phrases sont
rarement respectées.

• La conclusion est limitée.

• Le texte est organisé de façon imprécise et les
transitions sont rares ou mal utilisées.

• L’introduction est limitée ou confuse.

• Les détails et/ou les exemples sont rares.

• La ou les idées données sont limitées.

• Le texte respecte la mise en situation de façon
limitée.

Limité

S/3

• L’écrit contient un certain nombre de fautes
d’orthographe grammaticale.

• L’écrit contient un certain nombre de fautes
d’orthographe d’usage.

• L’écrit contient une ponctuation de base et
respecte parfois les règles.

• Le texte contient un certain nombre d’anglicismes
lexicaux.

• Les adjectifs et/ou les adverbes sont simples et
aident parfois à préciser les phrases dans l’écrit.

• Les mots et les synonymes simples sont bien
utilisés.

• La complexité des phrases est parfois variée.

• Les types de phrases sont parfois variés.

• Les règles de construction des phrases sont
généralement respectées.

• La conclusion est sufﬁsante.

• Le texte est organisé en paragraphes, de façon
passable avec des transitions explicites ou
implicites simples.

• L’introduction est sufﬁsante.

• Les détails et/ou les exemples sont sufﬁsants et
appuient parfois chacune des idées.

• La ou les idées données sont sufﬁsantes.

• Le texte respecte la mise en situation du début à la
fin de façon sufﬁsante.

Satisfaisant

H/4

• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe
grammaticale.

• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe
d’usage.

• L’écrit contient quelques erreurs de ponctuation.

• Le texte contient quelques anglicismes lexicaux.

• Les adjectifs et les adverbes sont bien utilisés,
variés et aident à préciser les phrases dans l’écrit.

• Les mots ainsi que les synonymes employés
sont assez justes et précis et témoignent d’une
certaine réflexion.

• La complexité des phrases est souvent variée.

• Les types de phrases sont bien utilisés et variés.

• Les règles de construction des phrases sont bien
respectées.

• La conclusion est déﬁnie, appropriée et remplit sa
fonction.

• Le texte est organisé en paragraphes, de façon
appropriée avec des transitions explicites ou
implicites variées.

• L’introduction précise OU développe le sujet.

• Les détails et/ou les exemples sont appropriés et
appuient chacune des idées.

• La ou les idées données sont appropriées.

• Le texte respecte la mise en situation du début à la
fin de façon appropriée.

Habile

*Le vocabulaire technologique est accepté. On ne pénalisera pas l’élève qui a fait une erreur en faisant une traduction (ex. : L’élève a écrit « Demande d’ami » pour « Friend request »).

Hors sujet : • On attribue la mention F/1 au Contenu.
• On ne peut pas attribuer une mention supérieure à S/3 pour le Développement.

• respecte les règles de l’orthographe
grammaticale (conjugaisons, accords en genre
et en nombre [déterminant, nom commun,
adjectif qualificatif]).

• respecte les règles de l’orthographe d’usage
(épellation, accents, homophones);

• respecte les règles de ponctuation (majuscules,
virgules, deux-points, guillemets, etc.);

USAGE (Nous acceptons l’orthographe
traditionnelle et la nouvelle orthographe.)

• évite les anglicismes lexicaux (ex. : « text »,
« rapid », « adult »).

• inclut des adjectifs et des adverbes pour
enrichir son écrit;

• choisit des mots justes et des synonymes pour
éviter la répétition;

VOCABULAIRE*

• varie la complexité des phrases (ex. : phrases
en apposition, longueur des phrases).

• varie le type de phrases (ex. : affirmative
[négative et affirmative], impérative,
interrogative, exclamative bien construites);

• utilise une syntaxe appropriée (anglicismes
syntaxiques);

STRUCTURE DE LA PHRASE

• présente un écrit qui comprend une conclusion.

• organise le développement en paragraphes
avec des transitions (implicites ou explicites) au
début et à l’intérieur des paragraphes;

• présente un écrit qui comprend une
introduction;

DÉVELOPPEMENT

• apporte des détails et/ou des exemples pour
appuyer chacune des idées.

• donne une ou des idées pertinentes;

• respecte la mise en situation du début à la fin
de son texte de manière implicite ou explicite;

CONTENU

Pour chacune des catégories, compte tenu de ce
qu’on attend d’un élève de 9e année en fonction
des résultats d’apprentissage spéciﬁques
(RAS) du programme d’études et de la longueur
de l’écrit, le correcteur devra prendre en
considération dans quelle mesure l’élève :

Catégories

French Language
Arts/Français
9e année
– Guide
dede
notation
French
Language Arts
9e année
— Guide
notation2021
2021 –
—Écrit
Écrit expressif
expressif

À noter : • On doit tenir compte de la longueur et de la complexité de l’écrit lors de la notation.
• Le correcteur doit utiliser le guide de notation de même que les copies types de l’année en cours.

E/5

• L’écrit est essentiellement exempt de fautes
d’orthographe grammaticale.

• L’écrit est essentiellement exempt de fautes
d’orthographe d’usage.

• L’écrit est essentiellement exempt d’erreurs de
ponctuation.

• Le texte est essentiellement exempt d’anglicismes
lexicaux (il faut tenir compte de la longueur de
l’écrit).

• Les adjectifs et les adverbes sont très bien
utilisés, variés et enrichissent l’écrit.

• Les mots employés et les synonymes sont choisis
avec soin et précision du début à la fin.

• La complexité des phrases est très variée.

• Les types de phrases sont très bien utilisés et très
variés.

• Les règles de construction des phrases sont très
bien respectées.

• La conclusion est complète, efﬁcace et remplit
très bien sa fonction.

• Le texte est organisé en paragraphes, de façon
méthodique avec des transitions explicites et
implicites variées et bien utilisées.

• L’introduction précise ET développe le sujet.

• Les détails et/ou les exemples sont précis,
pertinents et enrichissent chacune des idées.

• La ou les idées données font preuve de réﬂexion.

• Le texte respecte la mise en situation du début à la
fin de façon approfondie.

Excellent

