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Questions rendues publiques
Français 9e année
Ce livret contient la Partie A du Test de Rendement de 2012 que les enseignants de la
province peuvent utiliser dans leur salle de classe. Il est à noter que chaque Partie A du Test
de Rendement de Français est rendue publique une fois que le test a été administré. Vous
pouvez donc en faire une copie avant de nous retourner les livrets.
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Français
Partie A : Production écrite
Description

Directives

La Partie A : Production écrite comprend
2 écrits.

• Tu peux utiliser les ouvrages de référence
suivants, en version imprimée ou
électronique :
– un dictionnaire français ou bilingue
– un guide de synonymes
– un guide de verbes

• Écrit expressif
Cette partie comprend un texte que tu
dois lire et auquel tu dois réfléchir. On
te suggère de prendre 70 minutes pour
rédiger l’écrit expressif.
• Écrit fonctionnel
Cette partie comprend une mise en
situation à laquelle tu dois réagir. On
te suggère de prendre 40 minutes pour
rédiger l’écrit fonctionnel.
La Partie A est conçue pour être faite en
2 heures. Cependant, au besoin, tu auras
30 minutes de plus pour terminer ton
travail.

• Avant de commencer à rédiger, tu auras un
maximum de 10 minutes pour discuter des
2 sujets de production écrite. Tu peux en
discuter en groupes de 2 à 4 ou tu peux
y réfléchir seul(e). Pendant ce temps-là, tu
peux noter tes idées sur les pages intitulées
Idées/Plan.
• Les enseignants ne doivent pas participer à
la discussion sur les 2 productions écrites.
• Note tes idées et fais un plan pour chaque
production écrite aux pages intitulées
Idées/Plan.
• Rédige une seule copie de chaque écrit au
crayon ou à l’encre bleue ou noire sur les
pages lignées.
Directives supplémentaires pour les élèves
qui utilisent le traitement de texte
• Utilise des caractères faciles à lire, tels que
Times, de taille 12 ou plus.
• Tes copies propres doivent être à double
interligne.
• Agrafe la copie propre imprimée de chaque
production écrite à la page indiquée. Remets
tout ton travail.

N’écris ton nom nulle part dans ce livret.
Tu peux faire des corrections directement sur ta copie.

Écrit expressif
(Durée suggérée — 70 minutes)
UNE SEMAINE SANS APPAREILS ÉLECTRONIQUES

un texto

un téléphone cellulaire
ou
un portable

Mise en situation

un ordinateur portable

un baladeur MP3

Pour la majorité des adolescents, il semble impossible de vivre sans technologie. Un groupe
d’activistes propose un défi aux jeunes : éliminer les appareils électroniques de leur vie
pendant une semaine.
Sujet de production écrite
Quels seraient les impacts de cette initiative sur les adolescents? Écris un texte qui
exprime tes pensées à ce sujet.
Assure-toi de donner des idées intéressantes, soutenues par des détails appropriés pour
appuyer tes pensées.
Tu peux choisir le format que tu veux pour ta production écrite (ex. : texte d’opinion).
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Directives

Critères de notation

• Planifie ton emploi du temps.

Tu dois

• Tu peux utiliser la page suivante pour
faire ton plan.

• rédiger un texte dont le contenu est
relié au sujet de la production écrite

• Rédige une seule copie de ton écrit
expressif.

• écrire un texte qui présente une
introduction, un développement et une
conclusion

• Révise ta production écrite et fais des
corrections directement sur ta copie.

• 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.
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Écrit expressif : Idées/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, schéma narratif, etc.
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Si tu utilises le traitement de texte, agrafe ta production écrite ici.
Tu peux faire des corrections directement sur les pages imprimées.

Écrit expressif
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Quels seraient les impacts de cette initiative sur les adolescents? Écris un
texte qui exprime tes pensées à ce sujet.
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Quels seraient les impacts de cette initiative sur les adolescents? Écris un
texte qui exprime tes pensées à ce sujet.
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Quels seraient les impacts de cette initiative sur les adolescents? Écris un
texte qui exprime tes pensées à ce sujet.
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Quels seraient les impacts de cette initiative sur les adolescents? Écris un
texte qui exprime tes pensées à ce sujet.
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Quels seraient les impacts de cette initiative sur les adolescents? Écris un
texte qui exprime tes pensées à ce sujet.
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Quels seraient les impacts de cette initiative sur les adolescents? Écris un
texte qui exprime tes pensées à ce sujet.
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Quels seraient les impacts de cette initiative sur les adolescents? Écris un
texte qui exprime tes pensées à ce sujet.
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Écrit fonctionnel
(Durée suggérée — 40 minutes)
LES GRAFFITIS : ART OU ACTE CRIMINEL?
Mise en situation
Dans la majorité des communautés, certains murs sont couverts de graffitis. Certains
individus pensent que les graffitis représentent une forme d’art urbain, d’autres voient les
graffitis comme un acte criminel.
La mairesse de ta ville voudrait mettre en place une nouvelle initiative qui limiterait les
graffitis à certains secteurs du centre-ville. Ce projet mettrait à la disposition des graffers ou
graffiteurs des espaces où ils pourraient s’exprimer sans être poursuivis par la loi.
Sujet de production écrite
Crois-tu que ce projet connaitrait un succès? Écris une lettre à la mairesse, madame
Nancy Jovial, pour lui faire part de ce que tu penses de cette idée. Assure-toi de donner
des arguments pertinents et des détails précis pour la convaincre que des espacesgraffitis sont une bonne ou une mauvaise idée pour le centre-ville.
Ne donne pas ton vrai nom dans ta lettre. Utilise le pseudonyme Marc Parent ou Julie Parent.
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Directives

Critères de notation

• Planifie ton emploi du temps.

Tu dois

• Tu peux utiliser la page suivante pour
faire ton plan.

• respecter le contexte donné

• Rédige une seule copie de ton écrit
fonctionnel.

• donner de l’information pertinente

• Révise ta production écrite et fais des
corrections directement sur ta copie.

• tenir compte du public cible
• 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.
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Écrit fonctionnel : Idées/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.

14

Si tu utilises le traitement de texte, agrafe ta production écrite ici.
Tu peux faire des corrections directement sur les pages imprimées.

Écrit fonctionnel
Mairesse Nancy Jovial
2e étage, Hôtel de Ville
236, rue des Délais
Faux-Fuyant, Alberta T5B 5R3
Madame Jovial,
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