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Guide de rédaction — Français 6e année
Les modèles de copies types suivants ont été écrits par des élèves de 6e 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 fonctionnel du test de rendement provincial de 6e année.
Les trois composantes de ce document font partie intégrante du programme d’écriture utilisé en
4e, 5e et 6e années. Ce document a été élaboré avec la participation d’enseignants de 6e année de
l’Alberta. Ces enseignants ont une vaste expérience en enseignement et dans la notation des 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 pour les élèves
3. Le Guide de notation de l’écrit fonctionnel (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 deux
catégories de notation, soit Traitement du sujet et Habileté à écrire
3. Travailler avec les élèves afin d’écrire ensemble des lettres. Ensuite, les enseignants
appliqueront à ces lettres les critères de notation qui figurent dans le Guide de notation de
l’écrit fonctionnel et dans les Rubriques pour l’élève afin de montrer aux élèves comment on
évalue leurs habiletés en écriture
4. S’assurer que l’élève écrira sa propre lettre et se servira des Rubriques pour l’élève pour
évaluer et améliorer la qualité de sa lettre
5. Utiliser les modèles de copies types et les critères de notation pour illustrer l’amélioration
des habiletés des élèves en écriture conformément aux deux catégories de notation
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Écrit fonctionnel
(Durée suggérée : 40 minutes)

VOYAGE AU CANADA
Mise en situation
Les vacances approchent et ton enseignant, monsieur Lachance, ne sait pas quoi faire!
Il aura bientôt deux semaines libres au mois d’août, mais il ne sait pas où aller avec son
épouse et ses deux enfants. Tout ce qu’il sait, c’est qu’il veut rester au Canada.
Il décide donc de demander aux élèves de ta classe de lui suggérer un endroit à visiter
au Canada. Cet endroit peut être ton endroit préféré. La meilleure suggestion le convaincra
peut-être…

Sujet de production écrite
Écris une lettre à monsieur Lachance, en lui suggérant un endroit à visiter ainsi
que les raisons pour lesquelles il devrait aller visiter cet endroit avec sa famille.
Justifie ton choix à l’aide d’au moins deux raisons convaincantes, appuyées
par des détails précis.

•

N’utilise pas ton vrai nom dans ta lettre. Utilise le pseudonyme Lucie Dubois ou Pierre
Tremblay.

Whitehorse
Iqaluit

Yellowknife

Churchill
Jasper Edmonton
Victoria Vancouver
Calgary
Banff

CANADA

St-Jean

Saskatoon
Regina
Winnipeg
Thunder Bay

Québec
Montréal
Ottawa
Toronto

Charlottetown
Fredericton
Halifax

FLA6_07 Map of canada symbols CMYK
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Écrit fonctionnel
VOYAGE AU CANADA
Directives
• Planifie ton emploi du temps correctement
• Écris une seule copie à double interligne
• Révise ton travail et fais des corrections directement sur ta copie
Critères de notation
Tu dois
• tenir compte du public cible
• donner de l’information pertinente
• 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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Français – 6e année
Copie type E/5 UNIFORME
Écrit fonctionnel : « Voyage au Canada »
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’intention de communication est très bien respectée.
• Les raisons sont très bien choisies et appropriées au contexte donné.
• Les détails et/ou exemples sont précis et appuient très bien les raisons.

E/5
E/5
E/5

E/5

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

E/5

• Les mots sont très bien choisis du début à la fin.

E/5
E/5
E/5
E/5

• L’écrit est essentiellement exempt d’erreurs de ponctuation.
• L’écrit est essentiellement exempt de fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit est esssentiellement exempt de fautes d’orthographe grammaticale.

E/5

Justification de la note E/5 uniforme :
Un écrit fonctionnel qui obtient un E/5 uniforme est bien organisé et complet. Il comprend
habituellement deux ou trois raisons logiques qui sont bien expliquées et qui ont des exemples
pour les appuyer. Les fautes devraient être minimales bien que le tout n’a pas besoin d’être
parfait.
Dans cet exemple d’écrit fonctionnel, l’intention de communication est très claire et l’élève
présente bien son but. L’écrit est bien organisé en paragraphes clairs, faciles à lire et à
comprendre. Les raisons choisies sont très logiques et bien expliquées avec des exemples
concrets d’activités à faire. L’écrit contient très peu de fautes d’orthographe d’usage ou
grammaticale et les phrases sont bien écrites et faciles à comprendre.
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Copie type E/5 UNIFORME
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Copie type E/5 UNIFORME
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Copie type E/5 UNIFORME
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Copie type E/5 UNIFORME
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Français – 6e année
Copie type E/5 FAIBLE
Écrit fonctionnel : « Voyage au Canada »
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’intention de communication est bien respectée. Le sujet n’est pas amené,
l’introduction est brusque.

H/4

• Les raisons sont très bien choisies et appropriées au contexte donné.

E/5
E/5

• Les détails et/ou exemples sont précis et appuient très bien les raisons.

E/5

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

E/5

• Les mots sont très bien choisis du début à la fin.

E/5
E/5
E/5
E/5

• 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.

E/5

Justification de la note E/5 faible :
Cet écrit est bien développé et contient des raisons logiques et intéressantes. La première raison
est beaucoup mieux expliquée en détails que la deuxième. Cependant, en général, cet écrit est
très clair et précis. On retrouve quelques fautes mais ces fautes ne nuisent pas à la compréhension
du texte. On peut voir que l’élève a fait un effort pour varier le type de phrase.
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Copie type E/5 FAIBLE
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Copie type E/5 FAIBLE
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Copie type E/5 FAIBLE
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Copie type E/5 FAIBLE
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Copie type E/5 FAIBLE
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Français– 6e année
Copie type H/4 UNIFORME
Écrit fonctionnel : « Voyage au Canada »
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’intention de communication est bien respectée.
• Les raisons sont bien choisies et appropriées au contexte donné.
• Les détails et/ou exemples sont appropriés et appuient bien les raisons.

H/4
H/4
H/4

H/4

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

H/4

• Les mots sont bien choisis.

H/4
H/4
H/4
H/4

• 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.

H/4

Justification de la note H/4 uniforme :
Le H/4 est bien écrit et bien expliqué mais les explications sont moins spécifiques que ce qui
aurait été préférable. L’élève a fait un effort pour essayer d’expliquer ses raisons mais ces raisons
auraient pu être un peu plus spécifiques (ex. : quelles boutiques pourraient être intéressantes,
quel genre de température y fait-il, quels animaux peut-on voir, etc.). L’écrit contient très peu de
fautes d’orthographe d’usage et quelques fautes d’orthographe grammaticale. Quelques phrases
sont un peu moins bien écrites mais, en général, les tournures de phrase sont acceptables.
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Copie type H/4 UNIFORME
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Copie type H/4 UNIFORME
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Copie type H/4 UNIFORME
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Français – 6e année
Copie type S/3 – H/4
Écrit fonctionnel : « Voyage au Canada »
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’intention de communication est respectée de façon acceptable. Le sujet
n’est pas amené.
• L’écrit contient une ou des raisons qui peuvent ne pas être appropriées au
contexte donné.
• Les détails et/ou exemples sont acceptables et appuient de façon appropriée
les raisons.

S/3
L/2

S/3

S/3

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

H/4
H/4
H/4
H/4
S/3

H/4

Justification de la note S/3 – H/4 :
Cet écrit est bien organisé mais contient quelques raisons qui semblent moins attrayantes. Par
exemple, aller faire du ski à Edmonton pendant les vacances d’été montre un manque de logique.
De même, aller à Edmonton pour voir des films n’est pas une raison très valable. Cependant,
l’élève a fait un certain effort pour ajouter des détails à ses raisons afin de bien les expliquer.
Le nombre de fautes d’orthographe est un peu plus élevé que dans le H/4 et surtout, il s’agit de
fautes plus évidentes.

2010

19

Modèles de copies types

Copie type S/3 – H/4
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Copie type S/3 – H/4
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Copie type S/3 – H/4
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Copie type S/3 – H/4
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French Language Arts – 6e année
Copie type S/3 UNIFORME
Écrit fonctionnel : « Voyage au Canada »
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’intention de communication est respectée de façon acceptable.
• Les raisons sont acceptables et généralement appropriées au contexte donné.
• Les détails et/ou exemples sont acceptables et appuient de façon appropriée
les raisons.

S/3
S/3
S/3

S/3

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

S/3

• Les mots généraux prédominent.

S/3
S/3
S/3
S/3

• L’écrit contient quelques erreurs de ponctuation.
• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe grammaticale.

S/3

Justification de la note S/3 uniforme :
Le S/3 uniforme représente ce que la majorité des élèves de 6e année sont capables de faire. Il
s’agit, comme la note le dit, d’un écrit uniforme dont le traitement du sujet est assez complet et
qui contient un certain nombre de fautes.
Cet écrit, un peu comme le S/3 – H/4, est assez bien développé mais les raisons ne sont pas très
convaincantes. Les deux raisons données sont acceptables mais pourraient s’appliquer à presque
n’importe quel site de camping en Alberta. L’élève aurait pu choisir des faits plus spécifiques à
Jasper. Pour ce qui est de l’écriture, le nombre de fautes d’orthographe est acceptable bien qu’il
aurait été préférable de voir moins de fautes évidentes (ex. : « la meilleur », « c’est été », etc.).
Certaines tournures de phrase ressemblent au modèle anglais.
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Copie type S/3 UNIFORME
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Copie type S/3 UNIFORME
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Copie type S/3 UNIFORME
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Français – 6e année
Copie type S/3 FAIBLE
Écrit fonctionnel : «Voyage au Canada »
Catégorie

Note

Traitement du sujet
• L’intention de communication est vague et brusque le contexte donné. Le
sujet n’est pas amené.

L/2

• Les raisons sont acceptables et généralement appropriées au contexte donné.

S/3
L/2

• Les détails et/ou exemples manquent de précision et appuient peu les raison.

L/2

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

S/3

• Les mots généraux prédominent.

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

• L’écrit contient quelques erreurs de ponctuation.
• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit contient de fréquentes fautes d’orthographe grammaticale.

S/3

Justification de la note S/3 faible :
Un S/3 faible représente le minimum acceptable pour qu’un élève puisse obtenir la note de
passage lors des tests de rendement. Il s’agit d’un écrit faible mais qui contient juste assez de
détails et de mots bien écrits pour passer. Tout ce qui est plus faible que cet écrit obtient moins
que S/3. Tout ce qui est équivalent ou plus fort obtient au minimum la note de passage S/3.
Dans cet écrit, le sujet est amené très brusquement, sans introduction précise pour expliquer le
but de l’écrit. Les raisons données sont acceptables mais manquent d’explication et de détails. Le
nombre de fautes d’orthographe est assez élevé, surtout des fautes d’accord.
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Copie type S/3 FAIBLE
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Copie type S/3 FAIBLE
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Copie type S/3 FAIBLE

2010

31

Modèles de copies types

Français 6e année
Rubrique pour l’élève
En vérifiant le TRAITEMENT DU SUJET, compte tenu de ce qui est approprié pour un
élève de 6e année en fonction des résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) du programme
d’études et de la longueur de l’écrit, tu devras considérer dans quelle mesure tu as :
• établi une intention de communication en respectant le contexte donné;
• présenté au moins deux raisons dans son développement;
• inclus des détails et/ou exemples qui expliquent les raisons.
Excellent

E/5
Habile

H/4
Satisfaisant

S/3
Limité

L/2
Faible

F/1

2010



• L’intention de communication est très bien respectée.



• Les raisons sont très bien choisies et appropriées au contexte
donné.



• Les détails et/ou exemples sont précis et appuient très bien les
raisons.



• L’intention de communication est bien respectée.



• Les raisons sont bien choisies et appropriées au contexte donné.



• Les détails et/ou exemples sont appropriés et appuient bien les
raisons.



• L’intention de communication est respectée de façon acceptable.



• Les raisons sont acceptables et généralement appropriées au
contexte donné.



• Les détails et/ou exemples sont acceptables et appuient de façon
appropriée les raisons.



• L’intention de communication est vague et respecte peu le
contexte donné.



• L’écrit contient une ou des raisons qui peuvent ne pas être
appropriées au contexte donné.



• Les détails et/ou exemples manquent de précision et appuient
peu les raisons.



• L’intention de communication ne respecte pas le contexte donné.



• La ou les raisons sont inappropriées et/ou sans fondement.



• Les détails et/ou exemples sont absents ou inappropriés et/ou
peuvent ne pas appuyer les raisons.
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Français 6e année
Rubrique pour l’élève
En vérifiant l’HABILETÉ À ÉCRIRE, compte tenu de ce qui est approprié pour un élève de 6e année en
fonction des résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) du programme d’études et de la longueur de l’écrit,
tu devras considérer dans quelle mesure tu as :
• respecté les règles de la construction des phrases (ex. : « J’ai besoin » et non « Je besoin »,
« C’est à lui » et non « C’est à le », « Je vais avoir 8 ans » et non « Je tourne 8 »);
• choisi des mots justes et des synonymes pour éviter la répétition des mots;
• respecté les règles de l’orthographe d’usage quant à la ponctuation (majuscules, point, virgule,
point d’exclamation et point d’interrogation);
• 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
2010

• Les règles de la construction des phrases sont très bien respectées et les erreurs ne
nuisent aucunement à la clarté de l’écrit.
• Les mots sont très bien choisis du début à la fin.
• 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.
• Les règles de la construction des phrases sont bien respectées et les erreurs
nuisent rarement à la clarté de l’écrit.
• Les mots sont bien choisis.
• 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.
• Les règles de la construction des phrases sont généralement respectées, mais les
erreurs nuisent parfois à la clarté de l’écrit.
• Les mots généraux prédominent.
• L’écrit contient quelques erreurs de ponctuation.
• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe d’usage.
• L’écrit contient quelques fautes d’orthographe grammaticale.
• Les règles de la construction des phrases sont rarement respectées et les erreurs
nuisent à la clarté de l’écrit. Les mots sont rarement bien choisis.
• 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.
• Les règles de la construction des phrases ne sont pas respectées et les erreurs nuisent
à la clarté de l’écrit.
• Les mots sont mal choisis et/ou imprécis, ce qui rend le travail incohérent.
• 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.
33

Modèles de copies types




























2010

34

Modèles de copies types

S/3

• Les détails et/ou exemples sont acceptables et
appuient de façon appropriée les raisons.

• Les raisons sont acceptables et généralement
appropriées au contexte donné.

• L’intention de communication est respectée
de façon acceptable.

Satisfaisant

• 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 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.

• respecte les règles de l’orthographe d’usage quant
à la ponctuation (majuscules, point, virgule, point
d’exclamation et point d’interrogation);

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

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

À noter : •
•
•
•

• L’écrit contient quelques erreurs de
ponctuation.

• Les mots sont très bien choisis du début à la fin. • Les mots sont bien choisis.

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

L/2

• L’écrit contient de fréquentes erreurs de
ponctuation.

• Les mots sont rarement bien choisis.

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

• Les détails et/ou exemples manquent de
précision et appuient peu les raisons.

• L’écrit contient une ou des raisons qui peuvent ne
pas être appropriées au contexte donné.

• L’intention de communication est vague et
respecte peu le contexte donné.

Limité

Les pondérations des catégories Traitement du sujet et Habileté à écrire sont égales.
Lorsqu’on attribue la mention Insufﬁsant au Traitement du sujet, l’Habileté à écrire n’est pas évaluée.
Hors sujet – Quand l’écrit est hors sujet (n’a absolument rien à voir avec le sujet donné, de près ou de loin), la note accordée est Insufﬁsant.
Il faut tenir compte de la longueur et de la complexité de l’écrit lors de la notation.

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

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

• Les mots généraux prédominent.

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

• respecte les règles de la construction des phrases
(ex. : « J’ai besoin » et non « Je besoin »,
« C’est à lui » et non « C’est à le »,
« Je vais avoir 8 ans » et non « Je tourne 8 »);

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

• Les détails et/ou exemples sont appropriés et
appuient bien les raisons.

• Les détails et/ou exemples sont précis et
appuient très bien les raisons.

• inclut des détails et/ou exemples qui expliquent les
raisons.

HABILETÉ À ÉCRIRE

• Les raisons sont bien choisies et appropriées au
contexte donné.

• Les raisons sont très bien choisies et
appropriées au contexte donné.

• présente au moins deux raisons dans son
développement;

H/4
• L’intention de communication est bien respectée.

E/5

Habile

• L’intention de communication est très bien
respectée.

Excellent

• établit une intention de communication en
respectant le contexte donné;

TRAITEMENT DU SUJET

Pour chacune des catégories, compte tenu
de ce qui est approprié pour un élève
de 6e année en fonction des résultats
d’apprentissage spécifiques (RAS) du
programme d’études et de la longueur
de l’écrit, le correcteur devra considérer
dans quelle mesure l’élève :

Catégories
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F/1
• L’écrit étant trop court, il
est impossible d’évaluer le
traitement du sujet.

INS

• 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 évidentes
et inacceptables.

• Les mots sont mal choisis et/ou imprécis, ce qui
rend le travail incohérent.

• Les règles de la construction des phrases ne sont pas • L’écrit étant trop court, il
respectées et les erreurs nuisent à la clarté de l’écrit.
est impossible d’évaluer
l’habileté d’écrire.

• Les détails et/ou exemples sont absents ou
inappropriés et/ou peuvent ne pas appuyer les
raisons.

• La ou les raisons sont inappropriées et/ou sans
fondement.

• L’intention de communication ne respecte pas le
contexte donné.

Faible

