French Language Arts – 9e année
Programme d’immersion
Modèles de copies types
Partie A : Écrit expressif

À utiliser en salle de classe

 Ce document est conforme à la nouvelle orthographe. Cependant, l’orthographe traditionnelle
est parfois utilisée dans certains textes et/ou questions pour préserver l’intégrité de la source.

Diffusion : Ce document est diffusé sur le site Web de Alberta Education, à education.alberta.ca.
© 2011, la Couronne du chef de l’Alberta représentée par le ministre de l’Éducation, Alberta
Education, Learner Assessment, 44 Capital Boulevard, 10044 108 Street NW, Edmonton, Alberta
T5J 5E6, et les détenteurs de licence. Tous droits réservés.
Les éducateurs de l’Alberta peuvent reproduire ce document à des fins éducatives et sans but
lucratif.

Guide de rédaction  French Language Arts 9e année
Les modèles de copies types suivants ont été écrits par des élèves de 9e année de l’Alberta. Vous y
trouverez aussi les notes accordées par les correcteurs ainsi que quelques commentaires expliquant
les notes. Ces modèles de copies types peuvent être utilisés en classe avec vos élèves afin de leur
montrer ce qui est acceptable selon les standards d’Alberta Education.
But
Ce document est conçu à l’intention des enseignants et des élèves dans le but d’améliorer les
habiletés en écriture des élèves et d’évaluer ces habiletés en fonction des standards spécifiés
dans le Guide de notation de l’écrit expressif du test de rendement provincial de 9e année. Les
trois composantes de ce document font partie intégrante du programme d’écriture utilisé en
7e, 8e et 9e années. Ce document a été élaboré avec la participation d’enseignants de l’Alberta.
Ces enseignants ont une vaste expérience en enseignement et en notation de tests de rendement
provinciaux.
Contenu
Ce document a trois composantes :
1. Des modèles de copies types accompagnés de justifications qui illustrent et expliquent
l’utilisation des critères de notation dans la notation de chaque modèle de copie type
2.

Des rubriques

3. Le Guide de notation de l’écrit expressif (pour les enseignants)

Étapes nécessaires pour l’utilisation
efficace du document par les enseignants
1. Se familiariser d’abord avec chacune des trois composantes
2. Montrer aux élèves les modèles de copies types pour les aider à se familiariser avec les cinq
catégories de notation, soit Contenu, Développement, Structure de la phrase, Vocabulaire et
Usage, et développer leurs habiletés en écriture
3. Travailler avec les élèves afin d’écrire ensemble des textes. Ensuite, les enseignants
appliqueront à ces écrits les critères de notation qui figurent dans le Guide de notation de l’écrit
expressif et dans les Rubriques afin de montrer aux élèves comment on évalue leurs habiletés en
écriture
4. S’assurer que l’élève écrira son propre texte et se servira des Rubriques pour évaluer et
améliorer la qualité de celui-ci
5. Utiliser les modèles de copies types et les critères de notation pour illustrer l’amélioration des
habiletés des élèves en écriture conformément aux cinq catégories de notation
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Écrit expressif
(Durée suggérée — 70 minutes)
Mise en situation

La télévision, les ordinateurs et les ados
Lis attentivement l’information présentée ci-dessous.
Vaut mieux ne pas mettre de télé ou d’ordinateur dans la chambre des adolescents.
Des études indiquent que les ados qui s’installent régulièrement devant la télévision ont de
moins bons résultats à l’école que les enfants qui passent leur temps à faire d’autres activités.
Le temps passé devant l’ordinateur peut aussi avoir un effet négatif sur les jeunes quand il n’est
pas utilisé à des fins éducatives.
Et, selon certains chercheurs, l’une des pires choses à faire est d’installer une télévision et/ou un
ordinateur dans la chambre d’un adolescent.

FLA9_0821 Teen in messy room CMYK
(Rasterize)
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Réflexion sur l’article
La télévision et l’ordinateur ont d’énormes conséquences sur la vie des adolescents.
Plusieurs ados passent de 3 à 5 heures devant leur écran de télévision ou d’ordinateur
chaque jour. C’est particulièrement vrai quand les deux types d’écran sont présents dans la
chambre d’un jeune. Cela peut réduire les heures qui devraient être consacrées aux études
ou à des activités plus utiles pour l’adolescent.
Sujet de production écrite
Crois-tu que les adolescents devraient avoir un ordinateur et/ou une télévision dans
leur chambre à coucher? Écris un texte qui reflète ce que tu penses de la présence
d’un ordinateur et/ou d’une télévision dans la chambre des adolescents. Assure-toi de
présenter des idées bien choisies, soutenues par des détails précis et pertinents.
• Tu peux choisir le type de texte que tu veux pour ton écrit expressif.
Directives
•
•
•
•

Planifie ton emploi du temps.
Tu peux utiliser 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 au sujet de la production écrite
écrire un texte qui a 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 l’orthographe d’usage (épellation des mots, ponctuation), à
l’orthographe grammaticale (accords, conjugaison) et aux anglicismes
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French Language Arts – 9e année
Modèle de copie type E/5 FORT
Écrit expressif : « La télévision, les ordinateurs et les ados »
Catégorie

Note

Contenu
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon approfondie.
• Les idées données font preuve de réflexion.
• Les détails et/ou les exemples sont précis, pertinents et enrichissent les idées.
Développement
• L’introduction précise ET élabore le sujet.
• Le texte est organisé de façon méthodique avec des transitions variées.
• La conclusion est définie, efficace et remplit très bien sa fonction.
Structure de la phrase
• Les règles de la construction des phrases sont très bien respectées et les
erreurs ne nuisent aucunement à la clarté de l’écrit (ex. : « Ceci pourra
résulter dans la fatigue »).
• Les types de phrases sont bien choisis. Par contre, il n’y a pas une grande
variété (pas de phrases interrogatives ou exclamatives).
• La complexité des phrases est très variée.
Vocabulaire
• Les mots employés sont choisis avec soin et précision du début à la fin
(ex. : « tous les deux des véhicules pour », « Les jeunes gaspillent leur
temps », « une multitude de programmes »).
• Les adjectifs et les adverbes sont très bien choisis, variés et enrichissent
l’écrit.
• Le texte est exempt d’anglicismes lexicaux et sémantiques.
Usage
• L’écrit est essentiellement exempt d’erreurs de ponctuation.
• L’écrit est essentiellement exempt de fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit est essentiellement exempt de fautes d’orthographe grammaticale. Le
texte n’a que quelques erreurs (ex. : « un recherche », « a l’extérieur », « Ils
sont si confortables et habitué »).
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French Language Arts – 9e année
Copie type E/5 FORT
Écrit expressif : « La télévision, les ordinateurs et les ados »
Catégorie

Note

Contenu
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon approfondie.
• Les idées données font preuve de réflexion. Le texte contient de bonnes idées
qui sont bien développées.
• Les détails et/ou les exemples sont précis, pertinents et enrichissent les idées.
Des exemples pertinents soutiennent l’attention du lecteur.
Développement
• L’introduction précise ET élabore le sujet.
• Le texte est organisé de façon méthodique avec des transitions variées. Ce texte
présente des paragraphes très bien élaborés. L'organisation du texte est très
bien maitrisée. Les marqueurs de relation ont été bien choisis et bien utilisés.
• La conclusion est définie, efficace et remplit très bien sa fonction.
Structure de la phrase
• Les règles de la construction des phrases sont très bien respectées et les
erreurs ne nuisent aucunement à la clarté de l’écrit (ex. : « Il est devenu
maintenant qu’on ne peut pas vivre sans la technologie »).
• Les types de phrases sont très bien choisis et très variés. Le texte contient
différents types de phrases qui sont utilisés judicieusement.
• La complexité des phrases est très variée.
Vocabulaire
• Les mots employés sont choisis avec soin et précision du début à la fin
(ex. : « qui ne reçoit pas l’attention qu'il requiert », « Nos parents et nos
professeurs s’attendent »).
• Les adjectifs et les adverbes sont très bien choisis, variés et enrichissent
l’écrit (ex. : « spécialement dans la chambre des adolescents », « d’une
concentration incroyable »).
• Le texte est exempt d’anglicismes lexicaux et sémantiques. Le texte ne
contient que quelques anglicismes sémantiques (ex. : « une tres mauvaise
habitude d’y entrer », « des marques qui descendent »).
Usage
• L’écrit est essentiellement exempt d’erreurs de ponctuation (ex. : « d'ordinateur, et »).
• L’écrit est essentiellement exempt de fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit est essentiellement exempt de fautes d’orthographe grammaticale.
Bien que le texte contienne certaines erreurs d’orthographe grammaticale
et d'usage, ces dernières sont en peu grand nombre compte tenu de la
complexité et de la longueur du texte (ex. : « ca » au lieu de « ça », « a coté »
au lieu de « à côté », « un télévision »).
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French Language Arts – 9e année
Copie type E/5 FAIBLE
Écrit expressif : « La télévision, les ordinateurs et les ados »
Catégorie

Note

Contenu
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon approfondie.
• Les idées données font preuve de réflexion.
• Les détails et/ou les exemples sont précis, pertinents et enrichissent les idées.
Développement
• L’introduction précise ET élabore le sujet.
• Le texte est organisé de façon méthodique avec des transitions variées. Les
transitions sont évidentes d’un paragraphe à l'autre mais aussi à l’intérieur
de chacun d’entre eux.
• La conclusion est définie, efficace et remplit très bien sa fonction.
Structure de la phrase
• Les règles de la construction des phrases sont très bien respectées et les
erreurs ne nuisent aucunement à la clarté de l’écrit.
• Les types de phrases sont bien choisis. Cependant, ils ne sont pas très variés.
• La complexité des phrases est très variée.
Vocabulaire
• Les mots employés sont choisis avec soin et précision du début à la fin
(ex. : « facilitent la vie », « n’importe quoi, n’importe quand », « sans tenir
compte de la tâche »).
• Les adjectifs et les adverbes sont très bien choisis, variés et enrichissent
l’écrit.
• Le texte est exempt d’anglicismes lexicaux et sémantiques. Compte tenu
de la longueur du texte, il n’y a que quelques anglicismes lexicaux et
sémantiques (ex. : « c’est impossible à policier leur utilisation »).
Usage
• L’écrit est essentiellement exempt d’erreurs de ponctuation.
• L’écrit est essentiellement exempt de fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit contient peu de fautes d’orthographe grammaticale (ex. : « des
habitudes paresseux », « ils ne sont pas bonnes », « ce que leurs enfants
faient »).
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French Language Arts – 9e année
Copie type E/5 FAIBLE
Écrit expressif : « La télévision, les ordinateurs et les ados »
Catégorie

Note

Contenu
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon approfondie.
• Les idées données font preuve de réflexion.
• Les détails et/ou les exemples sont appropriés et appuient les idées.
Développement
• L’introduction précise ET élabore le sujet.
• Le texte est organisé de façon appropriée avec des transitions appropriées.
Les marqueurs de relation sont peu nombreux.
• La conclusion est définie, efficace et remplit très bien sa fonction.
Structure de la phrase
• Les règles de la construction des phrases sont très bien respectées et les
erreurs ne nuisent aucunement à la clarté de l’écrit (ex. : « elle nous aide à
nous communiquer »).
• Les types de phrases sont bien choisis. Cependant, il n’y a pas une grande
variété de types de phrases.
• La complexité des phrases est très variée.
Vocabulaire
• Les mots employés sont choisis avec soin et précision du début à la fin
(ex. : « gaspillent »).
• Les adjectifs et les adverbes sont très bien choisis, variés et enrichissent
l’écrit.
• Le texte contient peu d’anglicismes lexicaux et sémantiques (ex. : « exercise
le necessaire », « se détresse », « les électroniques »).
Usage
• L’écrit est essentiellement exempt d’erreurs de ponctuation.
• L’écrit contient peu de fautes d’orthographe d’usage. Cependant, certains
mots usuels ont des erreurs (ex. : « dificil », « competition », « serieux »).
• L’écrit est essentiellement exempt de fautes d’orthographe grammaticale,
compte tenu de la longueur du texte. (ex. : « nous avons technologie », « ils
sont plus probable de devenir obèse », « une conséquence plus serieux »).
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French Language Arts – 9e année
Copie type H/4 FORT
Écrit expressif : « La télévision, les ordinateurs et les ados »
Catégorie

Note

Contenu
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon approfondie.
• La ou les idées données font preuve de réflexion.
• Les détails et/ou les exemples sont appropriés et appuient les idées.
Développement
• L’introduction précise ET élabore le sujet.
• Le texte est organisé de façon appropriée avec des transitions appropriées.
• La conclusion est définie, appropriée et remplit sa fonction.
Structure de la phrase
• Les règles de la construction des phrases sont bien respectées et les erreurs
nuisent rarement à la clarté de l’écrit. Quelques traductions directes de
l’anglais
• Les types de phrases sont bien choisis et variés.
• La complexité des phrases est souvent variée.
Vocabulaire
• Les mots employés sont assez justes et précis et témoignent d’une certaine
réflexion.
• Les adjectifs et les adverbes sont bien choisis, variés et aident à préciser
l’écrit.
• Le texte contient peu d’anglicismes lexicaux et sémantiques.
Usage
• L’écrit contient peu d’erreurs de ponctuation.
• L’écrit contient peu de fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe grammaticale (ex. : « plus en
plus avancer », « vont être vraiment antisocial », « Le statistiques dit »).
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French Language Arts – 9e année
Copie type H/4 FAIBLE
Écrit expressif : « La télévision, les ordinateurs et les ados »
Catégorie

Note

Contenu
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon appropriée.
• Les idées données sont appropriées.
• Les détails et/ou les exemples sont acceptables et appuient parfois les idées.
Développement
• L’introduction précise OU élabore le sujet.
• Le texte est organisé de façon acceptable avec des transitions acceptables.
• La conclusion est définie, appropriée et remplit sa fonction.
Structure de la phrase
• Les règles de la construction des phrases sont généralement respectées mais
les erreurs nuisent parfois à la clarté de l’écrit. Plusieurs traductions directes
de l’anglais
• Les types de phrases sont bien choisis et variés.
• La complexité des phrases est souvent variée.
Vocabulaire
• Les mots généraux prédominent.
• Les adjectifs et les adverbes sont généralement bien choisis et aident parfois
à préciser l’écrit.
• Le texte contient quelques anglicismes lexicaux et sémantiques.
Usage
• L’écrit contient peu d’erreurs de ponctuation.
• L’écrit contient peu de fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe grammaticale.
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French Language Arts – 9e année
Copie type S/3 FORT
Écrit expressif : « La télévision, les ordinateurs et les ados »
Catégorie

Note

Contenu
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon acceptable. Le texte
est cohérent et contient une certaine fluidité.
• La ou les idées données sont acceptables.
• Les détails et/ou les exemples sont acceptables et appuient parfois les idées.
Développement
• L’introduction est satisfaisante. Elle pose le sujet.
• Le texte est organisé de façon acceptable avec des transitions acceptables. Le
texte se tient du début à la fin.
• La conclusion est définie, appropriée et remplit sa fonction.
Structure de la phrase
• Les règles de la construction des phrases sont généralement respectées mais
les erreurs nuisent parfois à la clarté de l’écrit. Il y a quelques anglicismes
syntaxiques (ex. : « ne vont dormir pas », « réussir leur meilleur », « quoi
leur enfant est entrain de voir »).
• Les types de phrases sont bien choisis et variés.
• La complexité des phrases est parfois variée.
Vocabulaire
• Les mots généraux prédominent.
• Les adjectifs et les adverbes sont généralement bien choisis et aident parfois
à préciser l’écrit. Le texte contient des mots justes
(ex. : « approprié », « entrain de », « Internet »).
• Le texte contient quelques anglicismes lexicaux et sémantiques (ex. : « reste
réveillé », « sa donne les jeunes la chance »).
Usage
• L’écrit contient quelques erreurs de ponctuation.
• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe grammaticale.
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French Language Arts – 9e année
Copie type S/3 MOYEN
Écrit expressif : « La télévision, les ordinateurs et les ados »
Catégorie

Note

Contenu
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon appropriée.
• La ou les idées données sont acceptables. Elles sont cohérentes et sont
soutenues par des détails.
• Les détails et/ou les exemples sont acceptables et appuient parfois les idées.
Développement
• L’introduction est satisfaisante. Elle présente bien le sujet.
• Le texte est organisé de façon acceptable avec des transitions acceptables.
Les transitions sont implicites et explicites.
• La conclusion est définie, appropriée et remplit sa fonction.
Structure de la phrase
• Les règles de la construction des phrases sont rarement respectées et les
erreurs nuisent à la clarté de l’écrit.
• Les types de phrases sont parfois variés. Ils sont employés à bon escient.
• La complexité des phrases est parfois variée.
Vocabulaire
• Les mots généraux prédominent (ex. : « répercussion », « prédit »).
• Les adjectifs et les adverbes sont généralement bien choisis et aident parfois
à préciser l’écrit.
• Le texte contient peu d’anglicismes lexicaux et sémantiques.
Usage
• L’écrit contient quelques erreurs de ponctuation (ex. : « Aussi » est non suivi
d’une virgule).
• L’écrit contient de fréquentes fautes d’orthographe d’usage (ex. : « radicule »,
« temp », « alor »).
• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe grammaticale (ex. : « Quand
les adolescents revient », « ils faits », « ils veuts pas »).
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French Language Arts – 9e année
Copie type S/3 FAIBLE
Écrit expressif : « La télévision, les ordinateurs et les ados »
Catégorie

Note

Contenu
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon acceptable.
• La ou les idées données sont limitées.
• Les détails et/ou les exemples sont acceptables et appuient parfois les idées.
Il y en a peu, mais ils sont bien utilisés.
Développement
• L’introduction est satisfaisante. Cependant, elle est un peu brusque.
• Le texte est organisé de façon acceptable avec des transitions acceptables.
• La conclusion est définie, appropriée et remplit sa fonction.
Structure de la phrase
• Les règles de la construction des phrases sont généralement respectées mais
les erreurs nuisent parfois à la clarté de l’écrit.
• Les types de phrases sont parfois variés. Les phrases sont simples, mais peu
variées.
• La complexité des phrases est rarement variée.
Vocabulaire
• Les mots généraux prédominent. Il y a peu de variation dans le choix du
vocabulaire.
• Les adjectifs et les adverbes sont généralement bien choisis et aident parfois
à préciser l’écrit. Il y a peu de synonymes.
• Le texte contient quelques anglicismes lexicaux et sémantiques.
Usage
• L’écrit contient peu d’erreurs de ponctuation.
• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit contient de fréquentes fautes d’orthographe grammaticale (ex. : « Les
adolescents ne devrait pas », « à payé », « Ceci peux », « Des études
montre »).
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French Language Arts – 9e année
Copie type HORS SUJET
Écrit expressif : « La télévision, les ordinateurs et les ados »
Catégorie

Note

Contenu
• Le texte ne suit pas l’idée directrice.
• La ou les idées données sont inappropriées ou hors sujet.
• Les détails et/ou les exemples sont inappropriés ou absents.
Développement
• L’introduction est copiée de la prémisse ou ne remplit pas sa fonction.
• L’organisation du texte est absente et les transitions sont absentes ou
inappropriées.
• La conclusion est inappropriée ou absente.
Structure de la phrase
• Les règles de la construction des phrases sont généralement respectées mais
les erreurs nuisent parfois à la clarté de l’écrit.
• Les types de phrases sont parfois variés.
• La complexité des phrases est parfois variée.
Vocabulaire
• Les mots généraux prédominent.
• Les adjectifs et les adverbes sont généralement bien choisis et aident parfois
à préciser l’écrit.
• Le texte contient quelques anglicismes lexicaux et sémantiques.
Usage
• L’écrit contient quelques erreurs de ponctuation.
• L’écrit contient de fréquentes fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit contient de fréquentes fautes d’orthographe grammaticale.

F/1
F/1
F/1

F/1

F/1
F/1

F/1

F/1
S/3
S/3
S/3
S/3
S/3

S/3
S/3

S/3
S/3
L/2
L/2

L/2

À noter : Lorsque l’écrit de l’élève est hors‑sujet, il est alloué une note 1 pour les catégories
Contenu et Développement. Les trois autres catégories sont corrigées selon les critères de notation.
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Copie type HORS SUJET
PRODUCTION ÉCRITE
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Copie type HORS SUJET
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Copie type HORS SUJET
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Copie type HORS SUJET
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French Language Arts 9e année
Rubrique
En vérifiant le CONTENU, compte tenu de ce qui est demandé à un élève de 9e année en
fonction des résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) du programme d’études et de la
longueur de l’écrit, tu devras prendre en considération dans quelle mesure tu as :
• suivi l’idée directrice du début à la fin de son texte;
• donné une ou des idées pertinentes;
• apporté des détails et/ou exemples pour appuyer les idées.

Excellent

E/5
Habile

H/4
Satisfaisant

S/3
Limité

L/2
Faible

F/1



• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon
approfondie.

q

• La ou les idées données font preuve de réflexion.

q

• Les détails et/ou les exemples sont précis, pertinents et
enrichissent les idées.
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon
appropriée.
• La ou les idées données sont appropriées.
• Les détails et/ou les exemples sont appropriés et appuient les
idées.
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de façon
acceptable.

q
q
q
q
q

• La ou les idées données sont acceptables.

q

• Les détails et/ou les exemples sont acceptables et appuient
parfois les idées.

q

• Le texte suit l’idée directrice de façon limitée.
• La ou les idées données sont limitées.
• Les détails et/ou les exemples sont rares.
• Le texte ne suit pas l’idée directrice.
• La ou les idées données sont inappropriées ou hors sujet.
• Les détails et/ou les exemples sont inappropriés ou absents.
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French Language Arts 9e année
Rubrique
En vérifiant le DÉVELOPPEMENT, compte tenu de ce qui est demandé à un élève de 9e année
en fonction des résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) du programme d’études et de la
longueur de l’écrit, tu devra prendre en considération dans quelle mesure tu as :
• présenté un écrit qui comprend une introduction;
• organisé le texte en paragraphes avec des transitions et des marqueurs de relation;
• présenté un écrit qui comprend une conclusion.

Excellent

E/5
Habile

H/4
Satisfaisant

S/3
Limité

L/2
Faible

F/1

• L’introduction précise ET élabore le sujet.
• Le texte est organisé de façon méthodique avec des transitions
variées.
• La conclusion est définie, efficace et remplit très bien sa
fonction.


q
q
q

• L’introduction précise OU élabore le sujet.

q

• Le texte est organisé de façon appropriée avec des transitions
appropriées.

q

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

q

• L’introduction est satisfaisante.

q

• Le texte est organisé de façon acceptable avec des transitions
acceptables.
• La conclusion est satisfaisante, mais elle peut sembler
artificielle ou brusque.

q
q

• L’introduction est limitée ou confuse.

q

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

q

• La conclusion est limitée et/ou est peu pertinente.

q

• L’introduction est copiée de la prémisse ou ne remplit pas sa
fonction.
• L’organisation du texte est absente et les transitions sont
absentes ou inappropriées.
• La conclusion est inappropriée ou absente.
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French Language Arts 9e année
Rubrique
En vérifiant la STRUCTURE DE LA PHRASE, compte tenu de ce qui est demandé à un élève
de 9e année en fonction des résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) du programme d’études
et de la longueur de l’écrit, tu devras prendre en considération dans quelle mesure tu as :
• utilisé une syntaxe appropriée et fluide, évité les anglicismes syntaxiques (ex. : « Ça
regarde comme », « Je besoin ») et autres erreurs de syntaxe (ex. : « Il parle pas
bien », « La pomme belle »);
• varié le type de phrases (ex. : affirmative, négative, impérative, interrogative,
exclamative);
• varié la complexité des phrases (inversion dans la phrase, longueur des phrases).

Excellent

E/5
Habile

H/4
Satisfaisant

S/3
Limité

L/2
Faible

F/1

• Les règles de la construction des phrases sont très bien
respectées et les erreurs ne nuisent aucunement à la clarté de
l’écrit.



q

• La complexité des phrases est très variée.

q
q

• Les règles de la construction des phrases sont bien respectées et
les erreurs nuisent rarement à la clarté de l’écrit.

q

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

• La complexité des phrases est souvent variée.

q
q

• Les règles de la construction des phrases sont généralement
respectées, mais les erreurs nuisent parfois à la clarté de l’écrit.

q

• Les types de phrases sont bien choisis et variés.

• La complexité des phrases est parfois variée.

q
q

• Les règles de la construction des phrases sont rarement
respectées et les erreurs nuisent à la clarté de l’écrit.

q

• Les types de phrases sont parfois variés.

• La complexité des phrases est rarement variée.

q
q

• Les règles de la construction des phrases ne sont pas respectées
et les erreurs nuisent à la clarté de l’écrit.

q

• Les types de phrases sont rarement variés.

• Les types de phrases ne varient pas.
• La complexité des phrases ne varie pas.
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French Language Arts 9e année
Rubrique
En vérifiant le VOCABULAIRE, compte tenu de ce qui est demandé à un élève de 9e année
en fonction des résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) du programme d’études et de la
longueur de l’écrit, tu devras prendre en considération dans quelle mesure tu as :
• choisi des mots justes et des synonymes pour éviter la répétition des mots;
• inclus des mots (adjectifs et adverbes) pour enrichir son écrit;
• évité les anglicismes lexicaux (ex. : « marks », « park », « 9 horloge » [9 o’clock]).

Excellent

E/5
Habile

H/4
Satisfaisant

S/3
Limité

L/2
Faible

F/1

• Les mots employés sont choisis avec soin et précision du début
à la fin.
• Les adjectifs et les adverbes sont très bien choisis, variés et
enrichissent l’écrit.
• Le texte est exempt d’anglicismes lexicaux et sémantiques
(considérer la longueur de l’écrit).
• Les mots employés sont assez justes et précis et témoignent
d’une certaine réflexion.
• Les adjectifs et les adverbes sont bien choisis, variés et aident à
préciser l’écrit.


q
q
q
q
q

• Le texte contient peu d’anglicismes lexicaux et sémantiques.

q

• Les mots généraux prédominent.

q

• Les adjectifs et les adverbes sont généralement bien choisis et
aident parfois à préciser l’écrit.

q

• Le texte contient quelques anglicismes lexicaux et sémantiques.

q

• Les mots peu spécifiques prédominent.

q

• Les adjectifs et les adverbes sont rarement bien choisis, variés
et/ou employés correctement.

q

• Les anglicismes lexicaux et sémantiques sont fréquents.

q

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

q
q
q

• Les adjectifs et les adverbes sont absents.
• Les anglicismes lexicaux et sémantiques prédominent.
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French Language Arts 9e année
Rubrique
En vérifiant l’USAGE, compte tenu de ce qui est demandé à un élève de 9e année en fonction
des résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) du programme d’études et de la longueur de
l’écrit, tu devras prendre en considération dans quelle mesure tu as :
• respecté les règles quant à la ponctuation (majuscules, virgules, deux points,
guillemets, etc.);
• respecté les règles de l’orthographe d’usage (épellation, homophones);
• respecté les règles de l’orthographe grammaticale (conjugaisons, accords en genre et
en nombre [déterminant, nom commun, adjectif qualificatif]).

Excellent

E/5
Habile

H/4
Satisfaisant

S/3
Limité

L/2
Faible

F/1

• L'écrit est essentiellement exempt d’erreurs de ponctuation.
• L'écrit est essentiellement exempt de fautes d’orthographe
d’usage.
• L'écrit est essentiellement exempt de fautes d’orthographe
grammaticale.
• L'écrit contient peu d’erreurs de ponctuation.
• L'écrit contient peu de fautes d’orthographe d’usage.
• L'écrit contient peu de fautes d’orthographe grammaticale.
• L'écrit contient quelques erreurs de ponctuation.
• L'écrit contient quelques fautes d’orthographe d’usage.
• L'écrit contient quelques fautes d’orthographe grammaticale.
• L'écrit contient de  fréquentes erreurs de ponctuation.
• L'écrit contient de fréquentes fautes d’orthographe d’usage.
• L'écrit contient de fréquentes fautes d’orthographe
grammaticale.
• L'écrit contient des erreurs de ponctuation évidentes et
inacceptables.
• L'écrit contient des fautes d’orthographe d’usage qui sont
évidentes et inacceptables.
• L'écrit contient des fautes d’orthographe grammaticale qui sont
évidentes et inacceptables.
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• Les détails et/ou les exemples sont appropriés et
appuient les idées.

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

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

S/3

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

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

• présente un écrit qui comprend une conclusion.

• Les types de phrases sont bien choisis et variés.
• La complexité des phrases est souvent variée.

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

• La complexité des phrases est très variée.

• varie le type de phrases (ex. : affirmative, négative,
impérative, interrogative, exclamative);

• varie la complexité des phrases (inversion dans la
phrase, longueur des phrases).

• Le texte contient peu d’anglicismes lexicaux et
sémantiques.

• Le texte est exempt d’anglicismes lexicaux et
sémantiques (considérer la longueur de l’écrit).

• évite les anglicismes lexicaux (ex. : « marks »,
« park », « 9 horloge » [9 o’clock]).

• L’écrit contient peu de fautes d’orthographe
grammaticale.

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

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

• Les pondérations des catégories Contenu et Développement sont doubles par rapport aux autres catégories de notation.
• 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.

• L’écrit contient peu de fautes d’orthographe
d’usage.

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

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

À noter :

• L’écrit contient peu d’erreurs de ponctuation.

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

• respecte les règles quant à la ponctuation
(majuscules, virgules, deux points, guillemets, etc.);

USAGE (nous acceptons l’orthographe
traditionnelle et la nouvelle orthographe)

• Les adjectifs et les adverbes sont généralement
bien choisis et aident parfois à préciser l’écrit.

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

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

• 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 et
sémantiques.

• Les mots généraux prédominent.

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

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

• inclut des mots (adjectifs et adverbes) pour enrichir
son écrit;

• La complexité des phrases est parfois variée.

• Les types de phrases sont parfois variés.

• Les règles de la construction des phrases sont
généralement respectées mais les erreurs nuisent
parfois à la clarté de l’écrit.

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

VOCABULAIRE

• Les règles de la construction des phrases sont bien
respectées et les erreurs nuisent rarement à la
clarté de l’écrit.

• Les règles de la construction des phrases sont
très bien respectées et les erreurs ne nuisent
aucunement à la clarté de l’écrit.

• utilise une syntaxe appropriée et fluide, évite
les anglicismes syntaxiques (ex. : « Ça regarde
comme », « Je besoin ») et autres erreurs de syntaxe
(ex. : « Il parle pas bien », « La pomme belle »);

STRUCTURE DE LA PHRASE

• Le texte est organisé de façon appropriée avec des • Le texte est organisé de façon acceptable avec des
transitions appropriées.
transitions acceptables.

• Le texte est organisé de façon méthodique avec
des transitions variées.

• organise le texte en paragraphes avec des
transitions et des marqueurs de relation;
• La conclusion est satisfaisante, mais elle peut
sembler artificielle ou brusque.

• L’introduction précise OU élabore le sujet.

• L’introduction précise ET élabore le sujet.

• L’introduction est satisfaisante.

• Les détails et/ou les exemples sont acceptables et
appuient parfois les idées.

• La ou les idées données sont acceptables.

• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de
façon acceptable.

Satisfaisant

• présente un écrit qui comprend une introduction;

DÉVELOPPEMENT

• La ou les idées données sont appropriées.

• La ou les idées données font preuve de réflexion.

• donne une ou des idées pertinentes;

H/4
• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de
façon appropriée.

E/5

Habile

• Le texte suit l’idée directrice du début à la fin de
façon approfondie.

Excellent

• suit l’idée directrice du début à la fin de son texte;

CONTENU

Pour chacune des catégories, compte tenu de ce qui
est demandé à 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

L/2

• L’écrit contient de fréquentes fautes d’orthographe
grammaticale.

• L’écrit contient de fréquentes fautes d’orthographe
d’usage.

• L’écrit contient de fréquentes erreurs de
ponctuation.

• Les anglicismes lexicaux et sémantiques sont
fréquents.

• Les adjectifs et les adverbes sont rarement bien
choisis, variés et/ou employés correctement.

• Les mots peu spécifiques prédominent.

• La complexité des phrases est rarement variée.

• Les types de phrases sont rarement variés.

• Les règles de la construction des phrases sont
rarement respectées et les erreurs nuisent à la
clarté de l’écrit.

• La conclusion est limitée et/ou peu pertinente.

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

• L’introduction est limitée ou confuse.

• Les détails et/ou les exemples sont rares.

• La ou les idées données sont limitées.

• Le texte suit l’idée directrice de façon limitée.

Limité

French Language Arts 9e année — Guide de notation 2011 — Écrit expressif

F/1

• L’écrit contient des fautes d’orthographe
grammaticale qui sont évidentes et inacceptables.

• L’écrit contient des fautes d’orthographe d’usage
qui sont évidentes et inacceptables.

• L’écrit contient des erreurs de ponctuation qui sont
évidentes et inacceptables.

• Les anglicismes lexicaux et sémantiques
prédominent.

• Les adjectifs et les adverbes sont absents.

• 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 la construction des phrases ne sont
pas respectées et les erreurs nuisent à la clarté de
l’écrit.

• La conclusion est inappropriée ou absente.

• L’organisation du texte est absente et les
transitions sont absentes ou inappropriées.

• L’introduction est copiée de la prémisse ou ne
remplit pas sa fonction.

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

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

• Le texte ne suit pas l’idée directrice.

Faible

• 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

INS La longueur
insuffisante pour é

