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Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Denis Dinel, Standards d’évaluation – Chef d’équipe FLA/Français 6/9, à
Denis.Dinel@gov.ab.ca;
Lorraine Nicol, Responsable adjointe des tests de rendement FLA/Français 6/9, à
Lorraine.Nicol@gov.ab.ca; ou
Provincial Assessment Sector en composant le 780-427-0010.
Pour appeler sans frais de l’extérieur d’Edmonton, composez d’abord le 310-0000.
Vous pouvez consulter le site Web de Alberta Education, à education.alberta.ca.

 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.

Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le but
d’alléger le texte.
© 2016, la Couronne du chef de l’Alberta représentée par le ministre de l’Éducation, Alberta
Education, Provincial Assessment Sector, 44 Capital Boulevard, 10044 108 Street NW, Edmonton,
Alberta T5J 5E6, et les détenteurs de licence. Tous droits réservés.

Questions rendues publiques
French Language Arts 6e 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 French Language Arts est rendue publique une fois que le test a été
administré. Vous pouvez donc en faire une copie avant de nous retourner les livrets.

Test de rendement — 6e année

French Language Arts
Partie A : Production écrite
Note à l’enseignant

Directives aux élèves

Lisez à vos élèves cette page ainsi que les
pages 1 à 3 et 11 à 13.

Description du test
La Partie A : Production écrite comprend
un écrit narratif et un écrit fonctionnel.
• Écrit narratif
Cet écrit comprend le début d’une histoire
que tu dois continuer. On te suggère de
prendre 70 minutes pour rédiger l’écrit
narratif.
• Écrit fonctionnel
Cet écrit comprend une mise en situation
que tu dois utiliser. On te suggère de
prendre 40 minutes pour rédiger l’écrit
fonctionnel.
La Partie A : Production écrite est conçue
pour être faite en 2 heures. Cependant, au
besoin, tu auras 30 minutes de plus pour
terminer ton travail.

• Tu peux utiliser les ouvrages de référence
suivants :
– un dictionnaire français ou bilingue
– un guide de verbes
– un dictionnaire de synonymes
• Avant de commencer à écrire, tu auras un
maximum de 10 minutes pour discuter
des 2 écrits en groupes de 2 à 4, ou pour
y réfléchir seul(e). Pendant ce temps, tu
peux noter tes idées aux pages 2 et 12 de
ton livret.
• Ton enseignant ne doit pas participer à la
discussion sur les 2 écrits.
• Rédige une seule copie à double
interligne 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.
• Agrafe la copie imprimée de chaque écrit
aux pages 3 et 14. Remets tout ton travail
à ton enseignant.
À noter : Après avoir terminé la Partie A :
Production écrite, n’oublie pas d’insérer les
pages détachables à la fin du livret, après
la page 17.

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

Page à
détacher

Écrit narratif
(Durée suggérée — 70 minutes)
Directives
• Planifie correctement ton emploi du temps.
• Rédige une seule copie de l’aventure à double interligne.
• Révise ta production écrite et fais des corrections directement sur ta copie.

Critères de notation
Plier et détacher le long du pointillé

Tu dois
• rédiger une histoire à partir de la situation initiale donnée et qui contient un élément
déclencheur, un développement et un dénouement
• inclure des idées rattachées au début de l’écrit narratif avec des détails bien expliqués
• prêter une attention particulière à l’ordre des mots dans les phrases
• utiliser un vocabulaire juste et précis
• faire attention à la ponctuation, à l’orthographe d’usage (épellation des mots,
homophones), à l’orthographe grammaticale (accords, conjugaison) et aux anglicismes.
Note que l’orthographe traditionnelle et la nouvelle orthographe sont acceptées.

Lis le début de l’aventure à la page 3 et écris sa suite.
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Écrit narratif
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.
N’oublie pas les 4 composantes du schéma narratif : situation initiale, élément
déclencheur, développement et dénouement.
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Écrit narratif
Si tu utilises le traitement de texte, agrafe ton histoire ici.
Tu peux faire des corrections directement sur les pages imprimées.

Lis le début de cette aventure et écris sa suite.
DES VACANCES SPÉCIALES

C’est le début du mois d’aout. François et Lucie sont en vacances chez leurs grands‑parents. Ils
aiment sauter dans le lac à partir du quai. Lucie regarde son frère qui s’élance dans les airs et…
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Page à
détacher

Écrit fonctionnel
(Durée suggérée — 40 minutes)
DES DEVOIRS TOUS LES SOIRS!
Mise en situation
C’est votre première journée d’école en 6e année. Votre enseignant, M. Gagnon, vous annonce
qu’il projette de donner des devoirs tous les soirs de la semaine mais pas les jours de fin de
semaine. Il pense que les devoirs sont très importants pour l’apprentissage des élèves. Comme
première production écrite de l’année, il vous demande donc de lui dire par écrit ce que vous en
pensez. Il ajoute qu’il tiendra compte de vos arguments pour prendre sa décision finale.

Plier et détacher le long du pointillé

Sujet de production écrite

Écris une lettre à ton enseignant, M. Gagnon, pour lui dire ce que tu penses de l’idée de
faire des devoirs tous les soirs. Tu dois lui donner au moins deux raisons qui justifient
ton opinion. Donne des exemples concrets pour expliquer tes raisons.

•

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

11

Écrit fonctionnel
DES DEVOIRS TOUS LES SOIRS!
Directives
• Planifie correctement ton emploi du temps.
• 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 la ponctuation, à l’orthographe d’usage (épellation des mots),
à l’orthographe grammaticale (accords, conjugaison) et aux anglicismes.
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Écrit fonctionnel
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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Si tu utilises le traitement de texte, agrafe ta lettre ici.
Tu peux faire des corrections directement sur les pages imprimées.

DES DEVOIRS TOUS LES SOIRS!
Monsieur Gagnon,
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