Productions écrites
des élèves 2010

• Écrit expressif
• Écrit littéraire

French
Language Arts
30–1

Ce document est principalement destiné au(x) :
Élèves

Enseignants

Administrateurs

Parents

Grand public

Autres


© 2010, 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. On peut acheter des exemplaires supplémentaires de cet examen en s’adressant au Learning
Resources Centre.
Par la présente, le détenteur des droits d’auteur autorise seulement les éducateurs de l’Alberta à reproduire, à des
fins éducatives et sans but lucratif, les parties de cet examen qui ne contiennent pas d’extrait et ce, seulement une
fois qu’on aura fait passer l’examen.
Les extraits de textes de cet examen ne peuvent pas être reproduits sans l’autorisation écrite de l’éditeur original
(voir page de références bibliographiques, le cas échéant).

Table des matières
Remerciements

ii

Introduction

1

Description et directives de la Partie A : Production écrite

3

Partie A : Production écrite — janvier 2010

4
5
6

Écrit expressif
Écrit littéraire

Copies types de productions écrites et descriptifs
French Language Arts 30 — Écrit expressif, janvier 2010
French Language Arts 30 — Écrit littéraire, janvier 2010

8
32

Critères de notation
French Language Arts 30 — Écrit expressif, janvier 2010
French Language Arts 30 — Écrit littéraire, janvier 2010

i

61
63

Remerciements
La publication de ce document n’aurait pas été possible sans la permission des élèves qui
ont accepté de faire publier leur écrit. Les copies de ces élèves ont aussi permis de définir
les standards de performance en production écrite pour cette version de l’examen de French
Language Arts 30–1 en vue de l’obtention du diplôme.
Nous tenons à remercier sincèrement et à offrir notre gratitude aux enseignants qui ont confirmé
les standards : Alain Dumont, Carl Asselin, Caroline Godin-Fortin, Monique Randall, Sébastien
Fournier et Tamie Froment.
Nous tenons à reconnaître l’aide des membres de l’Unité d’évaluation des études en français
ainsi que celle de l’équipe du département de Publication et de Design de Learner Assessment,
Alberta Education. Nous leur exprimons nos plus sincères remerciements.
Vous pouvez nous envoyer vos commentaires et vos questions par courriel à
Monique.Belanger@gov.ab.ca ou à Nicole.Lamarre@gov.ab.ca
ou par courrier postal à
Alberta Education
Boîte postale 43
44 Capital Boulevard
10044 108 rue NW
Edmonton, Alberta T5J 5E6
Nous apprécions vos commentaires.

ii

Introduction
Les productions écrites dans ce document proviennent de l’examen de French Language
Arts 30–1 en vue de l’obtention du diplôme de janvier 2010. Ces productions écrites ont
été choisies comme copies types et ont reçu des résultats Satisfaisant (S), Habile (H) ou
Excellent (E). Ce document, Productions écrites des élèves 2010, devrait pouvoir permettre aux
enseignants de mieux faire comprendre à leurs élèves les standards établis pour les productions
écrites de l’examen de French Language Arts 30–1 en vue de l’obtention du diplôme et la
relation qui existe entre les standards établis, les critères de notation et leurs écrits.
La raison d’être des copies types de productions écrites des élèves est d’illustrer les standards
qui ont servi durant la session de notation. Les copies types et leurs descriptifs ainsi que les
critères de notation sont utilisés pour former les correcteurs. Ces trois éléments sont à la base de
la correction et permettent aux correcteurs de justifier leurs décisions quant à la note finale qu’ils
attribuent aux copies d’élèves.
Les copies types incluses dans ce document représentent un nombre minime d’exemples de
productions écrites des élèves. La majorité des élèves ont rédigé de façon convenable leurs deux
productions écrites.

Sélection et utilisation des copies types
Les enseignants qui ont confirmé les standards ont sélectionné les copies types de productions
écrites des élèves incluses dans ce document. Ils ont aussi écrit les descriptifs qui traitent des
productions écrites des élèves en s’appuyant sur les critères de notation.
Pendant leur préparation à la session de notation, les chefs de groupe (des enseignants qui ont été
choisis pour assister Learner Assessment durant les sessions de notation) ont revu et validé les
standards représentés par les copies types. Les chefs de groupe ont par la suite utilisé les copies
types pour former les enseignants qui ont noté les examens de French Language Arts 30–1 en
vue de l’obtention du diplôme.

Attention
1. Les descriptifs sont brefs.
Les descriptifs ont été établis par un groupe d’enseignants correcteurs pour qu’ils puissent
être discutés et appliqués dans un sens plus large lors de la session de formation de notation.
Quoique brefs, ils fournissent, à partir des travaux d’élèves, les exemples nécessaires pour
appuyer les critères de notation.
2. Ni le guide de notation ni les sujets de productions écrites ne veulent limiter les élèves à
une seule façon d’aborder ou d’organiser le sujet de leur examen en vue de l’obtention
du diplôme.
Les élèves doivent se sentir libres de sélectionner ou d’organiser leur matériel de façon à
présenter leurs idées le mieux possible. En fait, une partie de la note de leur production
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écrite est attribuée à la pertinence du contenu, à l’organisation et aux stratégies de rédaction
utilisées par l’élève.
Les productions écrites des élèves, incluses dans ce document, montrent quelques-unes des
différentes stratégies d’organisation et de rédaction qui ont été utilisées avec succès par les
élèves en janvier 2010.
Nous vous recommandons fortement d’avertir vos élèves qu’il n’existe pas de meilleure
façon de produire les écrits sauf celle qui répond le mieux au but fixé par l’élève et à sa façon
de communiquer ses idées sur le sujet.
3. Les copies types présentées dans ce document ne doivent pas être présentées comme
modèle d’instruction.
Étant donné que les productions écrites sont seulement des exemples et étant donné qu’elles
répondent à un thème donné, il est important d’avertir les élèves de ne pas mémoriser le
contenu de ces textes, de ne pas les utiliser lorsqu’ils rédigent des travaux en classe ni même
de les utiliser dans un prochain examen en vue de l’obtention du diplôme.
Les élèves qui passeront les prochains examens en vue de l’obtention du diplôme devraient
analyser l’approche prise par les élèves qui ont atteint le standard d’excellence, et non
pas leurs idées ou leurs mots. Il est à espérer que la variété d’approches présentées dans ce
document inspireront les élèves à prendre des risques — à expérimenter avec le vocabulaire,
la syntaxe et l’organisation — dans l’espoir de développer un style personnel et d’entraîner le
lecteur dans les idées qu’ils présentent.
Les correcteurs des examens en vue de l’obtention du diplôme et les employés d’Alberta
Education prennent au sérieux la possibilité de plagiat ou de tricherie. Les conséquences pour
les élèves sont graves.
4. Il est essentiel de ne pas oublier que chacune des copies types de ce document a été
rédigée dans une situation d’examen, avec les contraintes que cela suppose.
En situation d’examen, les élèves rédigent une première ébauche. En leur donnant plus
de temps et les ressources appropriées, nous nous attendons à ce que les élèves produisent
des textes d’une meilleure qualité, en tenant compte de l’exactitude de la matière et de leurs
aptitudes à écrire.
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Description et directives de la Partie A : Production écrite
Janvier 2010

French Language Arts 30–1
Partie A : Production écrite
Examen en vue de l’obtention du diplôme de 12e année
Description

Directives

La Partie A : Production écrite vaut 50 %
de la note totale de l’examen et comporte
deux écrits.

•• Rédigez d’abord l’écrit expressif. Cette
première tâche est conçue pour vous faire
penser au thème donné et pour vous permettre
d’exprimer des idées que vous pourrez
exploiter dans l’écrit littéraire.

• Écrit expressif
Pondération : 20 %
• Écrit littéraire
Pondération : 30 %
Durée : 2 ½ heures. L’examen est conçu
pour être fait en deux heures et demie.
Cependant, une demi-heure de plus vous
est accordée au besoin.
Prévoyez judicieusement votre emploi du
temps.

Recommandation : Lisez l’examen
en entier et réfléchissez bien avant
de commencer à écrire. Le temps
consacré à la planification pourrait
vous aider à faire de meilleurs écrits.

N’écrivez votre nom nulle part dans le
livret d’examen. Faites vos changements
ou corrections directement sur votre
copie finale.

•• Assurez-vous de faire les deux écrits.
•• Vous pouvez utiliser la version imprimée des
ouvrages de référence suivants :
– dictionnaire français ou bilingue
– dictionnaire de synonymes ou thésaurus
– guide de conjugaison
– avec Brio : Guide pratique de communication
– Référentiel pour la révision de textes
•• Dans ce livret, des pages sont prévues pour
votre plan et vos idées ainsi que pour le
brouillon et la copie finale de vos écrits.
•• Écrivez vos copies finales à l’encre bleue
ou noire.

Directives supplémentaires pour les
élèves qui utilisent le traitement de texte
•• Utilisez des caractères faciles à lire de taille 12
ou plus, tels que Times.
•• Les copies finales doivent être à double
interligne.
•• Agrafez les pages imprimées à l’endroit prévu
à cet effet dans le livret. Remettez tout votre
travail à l’examinateur.
•• Indiquez dans l’espace prévu à cet effet que
vous y avez joint des pages imprimées.
3

Partie A : Production écrite — janvier 2010
PARTIE A : PRODUCTION ÉCRITE
Lisez attentivement le texte Les tiroirs et réfléchissez-y bien avant de rédiger vos deux écrits.
Les tiroirs
Mon cher Éphrem,
Parfois, je deviens tellement écœuré que j’aurais envie de m’enfermer dans un tiroir
et d’y passer le reste de mes jours. Je pourrais m’arranger avec une voisine qui viendrait
me porter mes repas. Quand viendrait de la visite, on m’en sortirait, pour causer un peu,
et pour m’y enfermer sitôt après. Pour me distraire, je pourrais lire le journal avec une
lampe de poche, ou, par un petit trou, je pourrais regarder la télévision que je contrôlerais
avec une télécommande. Plus de soucis… de chicanages… d’écœurements en tous genres.
Non. La grande détente loin du monde et ses attrapes. Je comprends maintenant pourquoi
le linge ne semble jamais avoir envie d’aller se promener. Et lorsqu’on prend quelques
vêtements, on semble toujours les déranger. Ils sont un peu froids ou humides, et c’est
toujours de mauvaise grâce qu’ils se laissent manipuler. Les boutonnières sont rébarbatives,
les pantalons s’enfilent difficilement et les chandails semblent se rétrécir pour que l’on n’y
puisse passer la tête. C’est normal. Quand on est heureux dans un tiroir et que quelqu’un
vient nous déranger, c’est vraiment chiant. C’est comme un enfant qui sort du ventre de sa
mère où il était au comble du confort. Un genre de tiroir, quoi! Dans le fond, tout est tiroir.
Notre tête qui enferme nos pensées, et notre cœur qui déborde de désirs et d’amour. Nous
sommes comme un immense chiffonier. C’est malheureux que nous ne soyions pas plus
« commodes »… car les choses seraient tellement plus simples.
Raymond Lévesque
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ÉCRIT EXPRESSIF
Durée suggérée : 50 à 60 minutes
Le texte de Raymond Lévesque évoque l’envie que tout le monde ressent un jour ou l’autre,
de se refermer sur soi, de se renfermer, de se tenir à l’écart du monde et de son vacarme, de
se replier, de retrouver un peu de solitude et de refaire le point.
Plusieurs sentiments provoquent ce mécanisme de défense et d’autoprotection : la
déception, la tristesse, le découragement, la colère, mais aussi le désir ardent de se retrouver
face à soi et à ses rêves.

Que vous suggère le texte Les tiroirs à propos de la nécessité de se retrouver
seul, soit pour guérir ses blessures, soit pour redonner un sens à sa vie? En vous
inspirant de vos expériences ou de celles d’autres personnes, rédigez un écrit
expressif à ce sujet. Montrez comment les moments de solitude que vous avez pu
ou dû vivre ou que quelqu’un d’autre a pu ou dû vivre ont ouvert la voie à des
résultats inattendus.

Dans la planification de votre écrit expressif, vous devez :
• choisir un plan approprié qui permettra d’analyser le thème proposé ou son contraire dans
l’examen, par exemple : beauté/laideur;
• choisir la façon de traiter le sujet présenté en tenant compte du public cible;
• communiquer des idées et/ou des impressions relatives à ce sujet sous forme de prose;
• donner un point de vue personnel, critique ou créatif;
• vous exprimer dans une langue soignée et de façon cohérente.
Idées/plan
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ÉCRIT LITTÉRAIRE
Durée suggérée : 1 h 30 à 1 h 40
Réfléchissez aux idées que vous avez exprimées sur la solitude dans l’écrit expressif.

Examinez l’importance attribuée au thème de la solitude dans les œuvres
littéraires* et cinématographiques que vous avez étudiées dans vos cours de
French Language Arts depuis la 10e année. Choisissez une ou plusieurs œuvres et
discutez du thème présenté à l’examen. Analysez comment la solitude peut avoir
des conséquences sur la façon dont un ou plusieurs personnages organisent leur
vie et expliquez les conséquences qui en découlent.

Dans la planification de votre écrit littéraire, vous devez :
• choisir un plan approprié qui permettra d’analyser le thème proposé ou son contraire dans
l’examen, par exemple : beauté/laideur;
• choisir une ou des œuvres qui soutiennent votre intention de communication;
• développer vos idées sous forme de prose et les appuyer à l’aide d’exemples appropriés,
significatifs et pertinents;
• vous exprimer dans une langue soignée et de façon cohérente.

*romans, pièces de théâtre, nouvelles, poèmes
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Écrit littéraire
Réflexion personnelle sur le choix de l’œuvre ou des œuvres
(Durée suggérée : 10 à 15 minutes)
Vous pouvez utiliser cette page pour votre planification. L’information que vous présenterez
ci-dessous aidera les correcteurs à identifier l’œuvre ou les œuvres que vous aurez choisie(s)
pour appuyer vos idées. Remarque : les correcteurs qui noteront votre écrit littéraire
connaîtront les œuvres littéraires ou cinématographiques que vous aurez choisies.
Expliquez brièvement les raisons qui vous ont amené(e) à choisir l’œuvre ou les œuvres
que vous avez sélectionnée(s) pour appuyer vos idées. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le
style télégraphique, un diagramme ou toute autre forme de schématisation.
Œuvre(s) et auteur(e)(s)

Raison(s) de votre choix

Réflexion personnelle

Les pages paires qui suivent sont prévues pour le brouillon.
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Copies types de productions écrites et descriptifs
French Language Arts 30-1 — Écrit expressif, janvier 2010
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE
Description du travail et justification de la note
Écrit expressif
Numéro du livret : 13851-9

Copie type : E
Note

Catégorie

Traitement du sujet
• L’élève a adroitement réussi à développer le sujet donné en fonction du but
qu’il s’est fixé (ex. : « Aujourd’hui a été en même temps le plus triste et plus
beau jour de mon existence. »).
• Les idées (ex. : « La monotonie de chaque jour d’attente est
insupportable… », « Cette solitude me fait penser des choses qui sont
vraiment précieuses dans ma vie », « Moi qui croyais avoir à passer
la journée seule comme tant d’autres jours… ») et les détails sont très
appropriés (ex. : « J’ai si froid. Ma couverture de Cotton est rendue à mes
pieds, et tout ce que j’ai sur le dos est une robe d’hôpital mais je ne peux pas
bouger pour me garder de nouveau au chaud, et le bouton que je dois pousser
pour demander l’aide d’une garde malade est trop éloigné. »).
• La cohérence est assurée par des paragraphes adroitement articulés qui
permettent de suivre clairement l’idée directrice. L’élève présente son idée
dans le titre (ex. : « On n’est Jamais vraiment seul. »). Elle explique
ensuite le problème (ex. : « Je suis seule. »). L’élève conclut (ex. : « je ne
l’étais jamais réellement parce qu’il y avait toujours quelqu’un qui pensait a
moi. »).
Habileté à écrire
• Les phrases sont adroitement construites et la structure est variée
(ex. : « Les petites choses que je manque tant que je prenais pour acquis
avant d’être rentrée ici. Je suis libre de pleurer. », « Avais-je tort? »).
• L’élève emploie un vocabulaire riche et soigneusement choisi
(ex. : « existence », « monotonie », « insupportable », « Éloignée », « prenais
pour acquis », « cicatrices », « odeur répugnante », « dernière bouchée »).
• L’élève applique la plupart des règles de l’orthographe lexicale
(ex. : « serrai » pour « serai », « a » pour « à », « ou » pour « où », « appart »
pour « à part ») et grammaticale (ex. : « lèves » pour « lève », « piquée »
pour « piquer », « on a du » pour « on a dû ») et de rares erreurs ne nuisent
ni à la qualité ni à la clarté de la communication.
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE
Description du travail et justification de la note
Écrit expressif
Numéro du livret : 13861-1

Copie type : E
Note

Catégorie
Traitement du sujet
• L’élève a adroitement réussi à développer le sujet donné en fonction du but
qu’il s’est fixé (ex. : « mon premier vol solo dans un planeur. », « je peux
finalement vivre ce moment de réalisation de soi »).
• Les idées et les détails sont très appropriés (ex. : « Je vais monter à 2000
pieds et sentir la liberté incroyable rendu possible avec mon entrainement
et le Planeur Numéro 7 de la flotte de planeurs de la Ligue de Cadets d’Air
du Canada. », « Atterrissage parfait, comme une plume d’oiseau qui tombe
doucement sur un couvre-lit en soie. »).
• La cohérence est assurée par des paragraphes adroitement articulés qui
permettent de suivre clairement l’idée directrice (ex. : « La vérification de
pré-vol est complète et le moment du décollage arrive. », « Je complète la
vérification de pré-atterrissage et ma position dans l’air est parallèle à la voie
d’atterrissage. », « Je ne vais jamais me voir de la même façon après ce vol,
grâce aux meilleurs 13 minutes de solitude de ma vie. »).
Habileté à écrire
• Les phrases sont adroitement construites et la structure est variée
(ex. : « Le câble est serré et j’avance. », « C’est les derniers moments du
vol et la tension augmente; car l’atterrissage est le concept le plus difficile à
maîtriser. »).
• L’élève emploie un vocabulaire riche et soigneusement choisi (ex. : « Le
processus d’application », « pratiquer des manœuvres de base », « la cabine
de pilotage », « bombardé de question »).
• L’élève applique la plupart des règles de l’orthographe lexicale
(ex. : « détailles » pour « détails », « avant de moi » pour « devant moi »,
« tournes » pour « virages », « dernière jambe » pour « dernière étape »)
et grammaticale (ex. : « derniers » pour « dernières », « augment » pour
« augmente », « au radio » pour « à la radio », « reposent » pour « nous
nous reposons ») et les erreurs nuisent peu à la qualité et à la clarté de la
communication. (H)
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE
Description du travail et justification de la note
Écrit expressif
Numéro du livret : 45079-7

Copie type : H
Note

Catégorie
Traitement du sujet
• L’élève a bien réussi à développer le sujet donné en fonction du but qu’il
s’est fixé (ex. : « L’écrit de M. Lévesque me fait penser d’un temps où je me
suis réparé d’une situation triste en sortirant dans la forêt sur ma bicyclette à
montagne. »).
• Les idées et les détails sont appropriés (ex. : « L’année passé j’étais en
couple avec une fille », « Je n’ai pas pu croire ce qu’elle disait. », « J’ai
pédalé aussi vite et aussi fort que mes jambes m’ont laissé. »).
• La cohérence est assurée par des paragraphes bien articulés qui permettent
de suivre clairement l’idée directrice (ex. : « la nécessité pour chaque
personne à un temps ou un autre de se refermer, de se tenir à l’ecart du
monde dans la solitude pour refaire le point. », « j’ai réussis à sortir de cet
abyse noir graçe à la solitude que j’ai pu trouver. »).
Habileté à écrire
• Les phrases sont bien construites et la structure varie généralement
(ex. : « Lorsque j’ai finalement dû arrêter, j’étais hors d’halène, et mon
visage, couvert par une mince couche de sueur. », « Pour moi, être sur ma
bicyclette, isolé des autres dans la nature est ma façon de me retrouver en
temps de tristesse. »).
• L’élève emploie un vocabulaire précis et varié (ex. : « angoisse »,
« visionner », « luxuriant », « pittoresque »).
• L’élève applique souvent les règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale (ex. : « pour m’isoler du monde ») et les erreurs nuisent peu à
la qualité et à la clarté de la communication (ex. : « elle m’a invité chez lui »
pour « elle m’a invité chez elle », « lors de mon arrivé » pour « lors de mon
arrivée »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE
Description du travail et justification de la note
Écrit expressif
Numéro du livret : 16006-3

Copie type : H
Note

Catégorie
Traitement du sujet
• L’élève a bien réussi à développer le sujet donné en fonction du but qu’il
s’est fixé (ex. : « Des moments de solitude peuvent ouvrir nos esprits à des
idées et révélations », « On a besoin de la partager avec des autres! »).
• Les idées et les détails sont appropriés (ex. : « Toute l’information dans le
monde est inutile si seulement une personne le sait. », « Béline aurait pu
lui dire qu’elle a trouvé ou les êtres vivants vivent en harmonie, pourrait lui
montrer la joie et la paix qu’elle avait découverte. »).
• La cohérence est assurée par des paragraphes Le passage entre l’histoire de
Béline et l’analyse de l’extrait de Raymond Lévesque peut créer une certaine
confusion par rapport à l’idée directrice (ex. : « Raymond Lévesque
aime l’idée de se refermer sur soi, de se tenir à l’écart de monde et de son
vacarme. », « Si Béline aurait pensé d’aller trouver quelqu’un avec qui
partager ses observations, peut-être qu’elle aurait trouvé Max »).
Habileté à écrire
• Les phrases sont souvent bien construites et la structure varie généralement
(ex. : « Elle pense avec regret comment paisiblement tous les éléments de la
nature vivent ensembles. », « Le courage de la solitude ne vaut rien si elle
disparaît en face des vrais dangers. »).
• L’élève emploie un vocabulaire précis et varié (ex. : « la complexité d’une
feuille », « révélations », « sagesse »).
• L’élève applique souvent les règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale (ex. : « si on ne l’utilise pas pour aider quelqu’un d’autre »,
« sans quelqu’un avec qui la partager. ») et les erreurs nuisent peu à la
qualité et à la clarté de la communication (ex. : « après des journées dûrs »
pour « après les journées difficiles », « Le courage de la solitude ne vaut
rien si elle disparaît » pour « Le courage de la solitude ne vaut rien s’il
disparaît »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE
Description du travail et justification de la note
Écrit expressif
Numéro du livret : 06582-2

Copie type : S
Note

Catégorie
Traitement du sujet
• L’élève a réussi à développer le sujet donné en fonction du but qu’il s’est
fixé (ex. : « Le temps seul nous donne du temps pour guerrier nos blessures
émotionnelles et de récupérer de les difficultés amener avec la vie. »).
• Les idées et les détails sont parfois appropriés (ex. : « Souvent dans la
vie les personnes ne veulent pas vivre dans le monde réal, il veut avoir la
solitude pour réfléchir et pour retirer de la réalité. », « La vie nous mène dans
une direction différente à chaque décision qu’ont doit faire. Des sont positifs
d’autre son négative. »).
• La cohérence est assurée par des paragraphes parfois articulés qui
permettent de reconnaître l’idée directrice. L’élève annonce l’importance de
la solitude dans le premier paragraphe. Il poursuit en donnant un exemple
où s’être trouvé seul l’a aidé à se remettre de sa dépression (ex. : « Quand
j’ai retourné mes parents on rien dit, et la vie continuer comme rien et
arriver, sauve que j’étais renouveler. ». La conclusion appuie cette même
idée (ex. : « Quand les choses commence à être dépriment il faut avoir du
temps en solitude pour renouveler nos penser et pour rendre les choses a la
positivité. »).
Habileté à écrire
• Les phrases ne sont pas simples et la structure peut varier à l’occasion,
mais les phrases complexes sont mal construites (ex. : « tous les personne
son comme des pantalon, décrit par l’auteur, il a des temps dans la vie qu’on
a besoin du temps a nous même et qu’on ne veulent pas sortir pour aller pour
un marche, on veux seulement être a nous même. »).
• L’élève emploie un vocabulaire plutôt général (ex. : « chaque », « penser »,
« jour », « nuit », « parents »).
• L’élève applique certaines règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale (ex. : « Ceci arrive à chaque instant dans la vie de chaque
personne », « Cette répétition continuelle », « Un jour j’ai décidé de partir »)
et des erreurs peuvent nuire à la clarté de la communication (ex. : « Se
qui est besoin » pour « Ce dont on a besoin », « relâcher la stresse redus
dépriment » pour « relâcher le stress qui nous déprime », « guerrier » pour
« guérir », « penser » pour « pensait »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE
Description du travail et justification de la note
Écrit expressif
Numéro du livret : 44970-6

Copie type : S
Note

Catégorie
Traitement du sujet
• L’élève a réussi à développer le sujet donné en fonction du but qu’il
s’est fixé (ex. : « Dans la solitude une personne peut réaliser des choses
de lui‑même et comment réagir contre une situation. Mais il y a des
conséquences négatives de la solitude aussi. »).
• Les idées et les détails sont parfois appropriés (ex. : « J’ai eu l’idée que si
j’étais seul j’ai pu retrouver ma confidence. Mais après un mois elle n’avait
pas fonctionné. », « Mes amis n’ont pas voulu être encore mes amis. »).
• La cohérence est assurée par des paragraphes parfois articulés qui
permettent de reconnaître l’idée directrice. L’élève annonce dans son
introduction qu’il a vécu deux scénarios (famille et amis) où il s’est retrouvé
dans la solitude et où les conséquences n’avaient pas été attendues. Dans
sa conclusion, l’élève termine en disant que la solitude peut aider certaines
personnes, mais cela n’a pas fonctionné dans son cas.
Habileté à écrire
• Les phrases sont plutôt simples (ex. : « “Je ne peux pas s’aide. », « J’ai été
surpris des ces réactions. ») et la structure peut varier à l’occasion, mais les
phrases complexes, s’il y en a, peuvent être mal construites (ex. : « Peut‑être
elle est comme cela parce que j’ai a fait quel que chose.” »).
• L’élève emploie un vocabulaire plutôt général (ex. : « solitude »,
« personne », « chose », « amis », « famille », « parents »).
• L’élève applique certaines règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale (ex. : « quand elle se trouve dans la solitude. », « Dans la
solitude une personne peut réaliser des choses », « ses amis et sa famille »,
« Une année j’ai commencé ») et des erreurs peuvent nuire à la clarté de
la communication (ex. : « des temps » pour « des moments », « prêter
confidence » pour « perdre confiance », « Elle n’est pas m’aidée. » pour
« Elle ne m’a pas aidé. », « a causé moi de choisir » pour « m’a forcé à
choisir »).
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Copies types de productions écrites et descriptifs
French Language Arts 30-1 — Écrit littéraire, janvier 2010
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE
Description du travail et justification de la note
Écrit Littéraire
Numéro du livret : 44815-3

Copie type : E
Note

Catégorie
Traitement du sujet

• Les idées sont perspicaces et démontrent une compréhension approfondie du thème donné. L’élève développe les
idées que les conséquences physiques et psychologiques de la solitude se retrouvent à travers les trois ouvrages
utilisés (ex. : « Les conséquence de son isolation, son refus de parler et de s’ouvrir rendirent sa vie misérable et
noire. C’est seulement en s’ouvrant un peu qu’il put aléger son malheur. »).
• Les détails sont choisis avec soin et appuient efficacement les idées (ex. : « Donc ils ne peuvent se permettre
une vie trop ouverte, de peur de s’attacher et de se distraire par des futilités qui pourraient les dérouter de
leur mission. », « En s’étant fait bosculer et frapper par son cadet lors d’une escalade en montagne, Isaïe s’est
immédiatement refermer et bloqua tout souvenir réel de son frère. »).
• Les interprétations littéraires sont pertinentes et elles justifient l’intention de communication (ex. : « La solitude
de Karim est en fait la source de tous ses problèmes. Ayant un cœur lourd il se défoula et perdit control de ses
actions quand son âme ne pouvait plus retenir sa peine. »).

E

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction adroite qui incite à poursuivre la lecture (ex. : « Il n’y a pas
de doute quand il s’agit de la réclusion il faut analyser la situation pour peser le pour et le contre de l’attitude en
tant que tel. »).
• L’utilisation adroite des marqueurs de relation et des organisateurs textuels donne un texte très fluide
(ex. : « Ceci-dit », « Au cours », « car subtilement », « C’est alors que », « Ainsi », « Puis », « En fait », « Donc »).
• L’ordre judicieux des idées et des détails permet de suivre facilement l’idée directrice (ex. : « Le cœur d’un
révolutionnaire est fort il doit être capable de se bander les yeux, fermer la bouche et de passer à l’action. C’est
ainsi qu’on peut voir physiquement un environnement cloitré. », « Cette claustration le ronge de l’intérieur »,
« Dans cet œuvre litéraire, la solitude est la racine du problème mais pour Isaïe c’est la solution. »).
• La conclusion est efficace (ex. : « Il faut se pardonner soi-même pour que la solitude n’ait plus qu’une place
minime dans le monde de chacun. »).

E

Style et syntaxe
• La syntaxe est généralement respectée à tous les niveaux (ex. : « 1905, Moscou est une ville bien hostile car
subtilement au fond d’un appartement médiocre, se cachent des terroristes revolutionnaires, Kaliayeve, Dora,
Stepan et Annenkov. », « Le but des Justes est de lancer une bombe, un attentat contre le grand-duc Serge. », mais
présente des lacunes au niveau de la ponctuation (ex. : « En temps difficiles par exemple quand la réalité ne laisse
pas de place à la pitié. »).
• Le ton est empreint d’assurance grâce à la variété dans le type, la forme et la longueur des phrases (ex. : « Jacques
Prévert consaquera même un poème tout entier à la solitude qu’il décrit comme étant son amie. », « Tout est une
question de réactions des personnages dans des situations bien diverses. »).
• Le vocabulaire est recherché et diversifié (ex. : « claustration », « réclusion », « paroxysme », « subtilement »,
« futilités », « restreint », « engendrer »).
• Les anglicismes sont très peu nombreux.

E

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont respectées (ex. : « la raison initiale qui déclenche notre
isolement » et « Albert Camus étant lui-même politiquement impliqué dans des mouvements, créa Les Justes afin
de dévoiler au public les épreuves »).
• L’absence relative d’erreurs dans un texte complexe facilite la communication (ex. : « Auteurs » pour « auteurs »,
« consaquera » pour « consacra », « eux mêmes » pour « eux-mêmes », « control » pour « contrôle », « n’arrettait
pas » pour « n’arrêtait pas »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE
Description du travail et justification de la note
Écrit Littéraire
Numéro du livret : 47596-3

Copie type : E
Note

Catégorie
Traitement du sujet

• Les idées sont perspicaces et démontrent une compréhension approfondie du thème donné. L’intention de l’élève
est de montrer que le choix de vivre en solitude des personnages entraîne la mort de ces derniers (ex. : « Meursault
et Antigone, les deux personnages principaux des œuvres, choisissent une vie d’isolation qui les amène à des
conséquences fatales. »).
• Les détails sont choisis avec soin et appuient efficacement les idées (ex. : « Il passe ses jours en travaillant et
regardant les autres, mais pas en socialisant. », « Antigone prend la décision de désobéir son oncle Créon, le roi de
Thèbes », « Cette décision la force d’adapter à un état de solitude. »).
• Les interprétations littéraires sont pertinentes et elles justifient l’intention de communication (ex. : « La vie de
Meursault, comme celle d’Antigone, favorise l’isolation et le résultat de ces choix est aussi la mort. »).

E

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction adroite qui incite à poursuivre la lecture (ex. : « tous les
deux utilisent une relation entre les personnages et l’intrigue pour développer l’idée que la solitude apporte la
destruction. »).
• L’utilisation adroite des marqueurs de relation et des organisateurs textuels donne un texte très fluide (ex. : « De
nos jours », « D’abord », « Dès le début du roman », « Tout au long du roman », « cependant », « En comparant les
deux oeuvres », « En outre », « En somme »).
• L’ordre judicieux des idées et des détails permet de suivre facilement l’idée directrice. L’élève analyse les
personnages des deux œuvres choisies et les compare ensuite dans son dernier paragraphe de développement
(ex. : « Enfin, la vie que Meursault a choisit l’a conduit à un chemin de destruction. », « C’est vraie que la
détermination est souvent bénéfique, mais dans ce cas la solitude a pris le contrôle de la vie d’Antigone et l’apporte
à la mort. », « Le destin de Meursault et Antigone est rien qu’un facteur de leurs choix, qui sont tous basés sur leurs
états de solitude. »).
• La conclusion est efficace (ex. : « quand la solitude devient la force principale dans la vie, les conséquences sont
destructives et sont fréquemment fatales. »).

E

Style et syntaxe
• La syntaxe est généralement respectée à tous les niveaux (ex. : « D’abord, le personnage principal dans l’œuvre de
Camus, Meursault, est un homme qui vit d’une manière solitaire. », « Il est condamné à la mort car tout le monde
le considère comme l’Antéchrist. »).
• Le ton est empreint d’assurance grâce à la variété dans le type, la forme et la longueur des phrases (ex. : « Quand
il essaie de développer des relations avec des autres, Marie et Raymond, pour la première fois, c’est déjà trop
tard. », « Le parallèle qui existe entre les situations de ces personnages démontre le pouvoir destructeur d’une vie
solitaire. »).
• Le vocabulaire est recherché et diversifié (ex. : « isolation », « bénéfique », « dramaturge », « futiles »,
« destructeur »).
• Les anglicismes sont très peu nombreux (ex. : « la divertir de son chemin » pour « l’empêcher d’atteindre son
but »).

E

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont respectées (ex. : « Avec les nouvelles technologies
telles que les ordinateurs et les cellulaires », « Elle est une femme entêtée et déterminée »).
• L’absence relative d’erreurs dans un texte complexe facilite la communication (ex. : « Antigone ne lui écoute
pas. » pour « Antigone ne l’écoute pas. », « qu’elle reste vivante et content » pour « qu’elle reste vivante et
contente »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE
Description du travail et justification de la note
Écrit Littéraire
Numéro du livret : 45243-0

Copie type : H
Note

Catégorie
Traitement du sujet

• Les idées sont appropriées et démontrent une compréhension juste du thème donné (ex. : « À travers les trois
personnages principaux de ces ouvres, Karim, Amélie, et Isaïe, respectivement, les créateurs de ses œuvres ont
montré l’importance de la solitude dans la quête du bonheur dans la vie. »).
• Les détails sont précis et appuient concrètement les idées (ex. : « Il se sentait coupable pour la mort de son amie,
Maha, et une fois à Montréal, il a reculé de la vie qui l’entourait dans un effort de se protéger contre la peine à
laquelle il faisait face. », « Elle tombe amoureuse d’un homme, Niro, qui, comme Amélie, est un peu excentrique,
et collectionne des photos d’identités qui se trouvent au-dessous des photomatons. »).
• Les interprétations littéraires sont valables et elles soutiennent l’intention de communication (ex. : « Durant ses
longues heures de réflexion, il s’est rendu compte qu’il n’a pas le monopole du malheur, et il s’est donné le courage
de se pardonner pour les événements de son passé. », « Pour Amélie, la solitude était une voie pour se découvrir
qui l’a mené finalement à trouver la joie. », « il trouve sa joie dans les petits plaisirs de la vie. »).

H

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction claire qui oriente la suite du texte (ex. : « Ils ont montré
comment l’isolement fournit du temps pour récupérer, donne la chance à la personne de se découvrir, et accorde du
plaisir soi-même. »).
• L’utilisation souvent adroite des marqueurs de relation et des organisateurs textuels donne un texte fluide
(ex. : « Toutefois », « Pourtant », « Cependant », « Durant ses longues heures », « Dans sa vie d’adulte »).
• L’ordre logique des idées et des détails permet de suivre assez facilement l’idée directrice. L’élève nous dit, dans
l’introduction, qu’il va nous présenter les œuvres La route de Chlifa, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain et La
neige en deuil. Il les explique l’une après l’autre dans son développement.
• La conclusion est juste (ex. : « Toutefois, tous les trois ont eu recours à la solitude dans leur quête pour le bonheur,
soit pour le temps de récupération, soit pour une voie au découvert personnel, où dans le cas d’Isaïe, pour la joie
qu’elle accorde toute seule. »).

H

Style et syntaxe
• La syntaxe est souvent respectée (ex. : « Dans le livre “La Route de Chlifa,” de Michèle Marineau, le personnage
principale, Karim, se trouve seul à Montréal après avoir vécu des expériences dévastatrices pendant la guerre au
Liban. ») mais présente quelques lacunes (ex. : « Isaïe, avec sa nature pure et innocente, se ressemble plus à ses
moutons qu’à son frère Marcellin et aux autres villageois. »).
• Le ton est parfois assuré grâce au type, à la forme et à la longueur des phrases qui varient occasionnellement
(ex. : « Dans son personnage principal, Troyat présent un homme diminué avec le temps qui est simple d’esprit et
n’appartient plus dans le monde cruel et ironique dans lequel il vit. »).
• Le vocabulaire est précis (ex. : « se découvrir », « chamaille », « réclusion », « peine », « bien-être »).
• Les anglicismes sont peu nombreux (ex. : « médecin » pour « remède », « dans l’hôpital » pour « à l’hôpital »).

H

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale (ex. : « Elle tombe amoureuse d’un homme ») et grammaticale (ex. : « dans
le monde cruel et ironique dans lequel il vit ») sont souvent respectées.
• Les quelques erreurs dans un texte relativement complexe ne nuisent pas à la communication (ex. : « elle épreuve
une vie confortable » pour « elle mène une vie aisée », « au four et à mesure » pour « au fur et à mesure »).

45

H

46

47

48

French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE
Description du travail et justification de la note
Écrit Littéraire
Numéro du livret : 47700-9

Copie type : H
Note

Catégorie
Traitement du sujet

• Les idées sont appropriées et démontrent une compréhension juste du thème donné (ex. : « Dans la pièce de théâtre
Antigone par Anouilh, Créon était seul car il a été le roi et il devait prendre tous les décisions lui-même. Un autre
personnage dans cette pièce qui était isolé est Hémon parce que Créon lui force à vivre sans Antigone. Dans le
roman La neige en deuil par Troyat, Isaïe Vaudagne a été affecter par la solitude »).
• Les détails sont précis et appuient concrètement les idées (ex. : « Il avait peur que la ville de Thèbes aurait révolté
contre lui s’il n’avait pas tué Antigone pour essayer d’enterrer son frère. », « Isaïe a été seul pour la majorité de sa
vie parce que ses parents sont morts juste après Marcellin a été mis au monde. »).
• Les interprétations littéraires sont valables et elles soutiennent l’intention de communication (ex. : « Si Hémon
n’était pas si peur de vivre dans la solitude, il n’aurait pas eu l’envie de se suicider. », « La plus grand raison pour
lequel Isaïe voulait grimper la montagne avec Marcellin n’était pas pour voler des gens morts mais pour avoir
l’opportunité d’être avec son frère. »).

H

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction claire qui oriente la suite du texte (ex. : « Dans les œuvres
d’Henri Troyat et Jean Anouilh, plusieurs personnages sont soumis à la solitude. »).
• L’utilisation souvent adroite des marqueurs de relation et des organisateurs textuels donne un texte fluide
(ex. : « Dans la pièce », « En première lieu », « En deuxième lieu », « car », « Alors », « mais »).
• L’ordre logique des idées et des détails permet de suivre assez facilement l’idée directrice (ex. : « En première
lieu, dans la pièce de théâtre Antigone par Jean Anouilh, Créon était isoler parce qu’il avait été seul comme roi
donc il était seul avec la pouvoir. », « En troisième lieu, La neige en deuil par Henri Troyat démontre le thème
de la solitude car Isaïe Vaudagne avait vécu sa vie complète en solitude sans compter la présence de son frère
Marcellin. »).
• La conclusion est juste (ex. : « Les personnages dans les œuvres mentionnés précédemment sont des très bons
exemples de comment la solitude peut avoir des conséquences sur la vie. »).

H

Style et syntaxe
• La syntaxe est souvent respectée (ex. : « En conclusion, le thème de solitude soulève beaucoup de questions sur
l’impact de la solitude sur la vie. ») mais présente quelques lacunes surtout au niveau de la concordance des temps
et de la ponctuation (ex. : « Il savait que cela irai détruire les liens familiales avec son fils mais il avait fait tuer
Antigone quand même. »).
• Le ton est parfois assuré grâce au type, à la forme et à la longueur des phrases qui varient occasionnellement
(ex. : « Si Isaïe n’était pas si dépendant sur son frère, il n’aurait probablement pas accepté le défi de monter la
montagne avec lui. »).
• Le vocabulaire est précis (ex. : « soumis », « l’envie », « amoureux » et « précédemment »).
• Les anglicismes sont peu nombreux (ex. : « n’était pas si peur » pour « n’avait pas très peur », « pris une décision
qui enlèvera sa propre vie » pour « pris la décision qui risquait de mettre un terme à sa vie. »).

H

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont souvent respectées (ex. : « parce qu’il avait vécu la
majorité de sa vie avec son frère. », « Donc, si Isaïe n’avait pris une décision si dangereuse, il n’aurait pas eu la
chance d’abandonner Marcellin sur la montagne. »).
• Les quelques erreurs dans un texte relativement complexe ne nuisent pas à la communication. L’élève éprouve
de la difficulté avec la concordance des temps (ex. : « Si ces personnages n’ont pas était si isolés, ils auront
probablement pas eu le désir de prendre les décisions » pour « Si ces personnages n’avaient pas été si isolés, ils
n’auraient probablement pas eu le désir de prendre les décisions »).
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French Language Arts 30–1 : Production écrite
EXAMEN EN VUE DE L’OBTENTION DU DIPLÔME DE 12e ANNÉE
Description du travail et justification de la note
Écrit Littéraire
Numéro du livret : 37183-3

Copie type : S
Note

Catégorie
Traitement du sujet

• Les idées sont simples et démontrent une compréhension relative du thème donné (ex. : « La solitude a produit un
grand effet sur la vie de Alain. », « Après cela, Alain sentait isolé dans un monde rempli de violence et guerre. »).
• Les détails sont ordinaires et appuient partiellement les idées (ex. : « Un jour Alain a sorti dans la cour et pouvait
pas trouver son chien. », « Après que Lazarius était parti Alain sentait tout seul dans la monde pour un autre fois. »,
« Quand la famille de Alain est arrivé au camp de travail la vie de Alain a devenu encore plus difficile. »).
• Les interprétations littéraires sont souvent correctes, quoiqu’à l’occasion formulées sous forme de court
résumé et elles soutiennent généralement l’intention de communication (ex. : « Il était isolé mentalement et
physiquement. », « La vie de Alain a devenu plus en plus difficile en relation de la montant de solitude qui là
affecté durant sa vie. »).

S

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction simple qui oriente la suite du texte (ex. : « La vie durant la
deuxième guerre mondiale était très difficile, surtout pour un jeune enfant comme Alain. »).
• L’utilisation assez souvent adroite des marqueurs de relation et des organisateurs textuels donne un texte plus
ou moins fluide (ex. : « Dans », « Quand », « Un jour », « Durant sa vie »).
• L’ordre machinal des idées et des détails permet de suivre généralement l’idée directrice. L’élève donne trois
exemples de solitude dans la vie d’Alain dans trois paragraphes de développement.
• La conclusion est ordinaire mais elle remplit sa fonction (ex. : « La solitude est un émotion donné des
conséquences très négatives. »).

S

Style et syntaxe
• La syntaxe est assez souvent respectée dans les phrases simples (ex. : « Alain était rempli d’un sensation de
solitude. ») mais présente des lacunes dans les phrases complexes (ex. : « Quand les Allemagnes on gagné contrôle
de Lituanie, la famille de Lazarius était emporté au ghetto et tué là. »).
• Le ton est ordinaire et le type, la forme et la longueur des phrases varient peu (ex. : « Il l’a trouver mort, avec un
grand trou dans sa tête. », « Alain est aller au ghetto en essayent de voir Lazarius pour un dernier fois, mais c’était
trop dangereux. »).
• Le vocabulaire est simple et répétitif (ex. : « amis », « travail », « difficile »).
• Les anglicismes sont assez nombreux (ex. : « un chien est souvent un de leurs meilleurs amis » pour « un chien
est souvent son meilleur ami », « Alain sentait tout seul » pour « Alain se sentait seul », « Alain était lancé en
isolement » pour « Alain se retrouve seul »).

S

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont assez souvent observées (ex. : « Alain se sent tout
seul », « Alain était trop jeune pour travailler », « Avant il n’était jamais isolé »).
• Un certain nombre d’erreurs ne créent pas d’obstacle majeur à la communication (ex. : « tous part » pour
« partout », « Alain et sa famille était capturé et emporté » pour « Alain et sa famille étaient capturés et emmenés »,
« Un des soldats russe avez lui tué » pour « Un des soldats russes l’a tué »).
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Critères de notation
French Language Arts 30-1 — Écrit expressif, janvier 2010
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Le correcteur doit tenir compte du nombre d’erreurs par rapport
aux RAS établis par le programme d’études, des contraintes
propres à un examen et de la longueur et de la complexité du
texte.

En notant l’Habileté à écrire, compte tenu des attentes décrites dans
le programme d’études de French Language Arts, le correcteur doit
prendre en considération l’efficacité du style et de l’effet créé par le ton
de l’élève et vérifier dans quelle mesure l’élève :
• respecte la syntaxe;
• choisit le vocabulaire;
• applique les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale.

Point de mire

Habileté à écrire

En notant le Traitement du sujet, compte tenu des attentes décrites
dans le programme d’études de French Language Arts, de l’intention
de communication de l’élève et du thème donné, le correcteur doit
prendre en considération :
• dans quelle mesure le texte se rapporte au sujet donné et respecte
le but fixé par l’élève;
• la pertinence des idées et des détails présentés par rapport au sujet
donné (exemples, preuves, anecdotes, descriptions, analyse, etc.);
• la cohérence dans le développement du sujet (l’idée directrice est
suivie tout au long du texte).

Point de mire

Traitement du sujet

La structure des phrases est
fautive. L’élève emploie un
vocabulaire pauvre et/ou
inapproprié et/ou erroné.
L’élève n’applique pas les
règles de l’orthographe
lexicale et grammaticale et
les erreurs empêchent la
communication.

F/1
La structure des phrases
est souvent maladroite; les
phrases sont mal
construites ou trop longues
ou inachevées. L’élève
emploie un vocabulaire
simpliste et/ou répétitif et/ou
imprécis. L’élève applique
peu les règles de
l’orthographe lexicale et
grammaticale et les erreurs
nuisent à la clarté de la
communication.

L/2

Les phrases sont plutôt
simples et la structure peut
varier à l’occasion, mais les
phrases complexes, s’il y en
a, peuvent être mal
construites. L’élève emploie
un vocabulaire plutôt
général. L’élève applique
certaines règles de
l’orthographe lexicale et
grammaticale et des
erreurs peuvent nuire à la
clarté de la communication.

S/3

H/4

Les phrases sont
adroitement construites et
la structure est variée.
L’élève emploie un
vocabulaire riche et
soigneusement choisi.
L’élève applique la plupart
des règles de
l’orthographe lexicale et
grammaticale et de rares
erreurs ne nuisent ni à la
qualité ni à la clarté de la
communication.

E/5

Excellent

Le correcteur ne discerne aucune tentative de la
part de l’élève de traiter du sujet donné ou le texte
est si bref qu’on ne peut pas évaluer le traitement
du sujet.

Insuffisant (INS)

Les phrases sont souvent
bien construites et la
structure varie
généralement. L’élève
emploie un vocabulaire
précis et varié. L’élève
applique souvent les règles
de l’orthographe lexicale
et grammaticale et les
erreurs nuisent peu à la
qualité et à la clarté de la
communication.

Habile

Limité

Faible

Satisfaisant

E/5
L’élève a adroitement
réussi à développer le sujet
donné en fonction du but
qu’il s’est fixé. Les idées et
les détails sont très
appropriés. La cohérence
est assurée par des
paragraphes adroitement
articulés qui permettent de
suivre clairement l’idée
directrice.

H/4
L’élève a bien réussi à
développer le sujet donné
en fonction du but qu’il s’est
fixé. Les idées et les détails
sont appropriés. La
cohérence est assurée par
des paragraphes bien
articulés qui permettent de
suivre correctement l’idée
directrice.

S/3

Excellent

L’élève a réussi à
développer le sujet donné
en fonction du but qu’il s’est
fixé. Les idées et les détails
sont parfois appropriés. La
cohérence est assurée par
des paragraphes parfois
articulés qui permettent de
reconnaître l’idée directrice.

Habile

L/2

Satisfaisant

L’élève a effleuré le sujet
donné malgré le but qu’il
s’est fixé. Les idées et les
détails sont rudimentaires
et/ou répétitifs. La
cohérence est rarement
assurée, car les
paragraphes (s’il y en a
plusieurs) sont
habituellement mal articulés
et permettent difficilement
de suivre l’idée directrice.

F/1

Limité

L’élève mentionne à peine le
sujet donné et le but qu’il s’est
fixé est obscur. Les idées et
les détails sont insignifiants
et/ou superflus. La cohérence
n’est pas assurée, car les
paragraphes (s’il y en a
plusieurs) sont mal articulés et
ne permettent pas de suivre
l’idée directrice.

Faible
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En notant l’Orthographe, compte tenu des attentes décrites dans le
programme d’études de French Language Arts, le correcteur doit prendre en
considération dans quelle mesure :
• l’élève respecte les règles de l’orthographe lexicale;
• l’élève respecte les règles de l’orthographe grammaticale (l’accord des
noms, des pronoms, des adjectifs, des verbes).
Le correcteur doit tenir compte du nombre d’erreurs par rapport aux
RAS établis par le programme d’études, des contraintes propres à un
examen et de la longueur et de la complexité du texte.

Les règles de l’orthographe
lexicale et grammaticale sont
erronées ou des erreurs
fréquentes et maladroites
nuisent considérablement à la
communication.

F/1

Faible

Orthographe

Point de mire

La syntaxe n’est pas respectée et
freine la compréhension du texte.
Le ton est inexistant et le type, la
forme et la longueur des phrases
ne varient pas. Le vocabulaire
est restreint et/ou inexact. Les
anglicismes sont très nombreux.

En notant le Style et la syntaxe*, compte tenu des attentes décrites dans le
programme d’études de French Language Arts, le correcteur doit prendre en
considération dans quelle mesure l’élève réussit à :
• respecter la syntaxe (la relation entre les mots dans la phrase, la
ponctuation, la concordance des temps);
• donner un certain ton à son texte en variant les types de phrases (simples et
complexes), la longueur des phrases, la forme des phrases (affirmatives,
exclamatives, interrogatives, etc.), le choix du vocabulaire (synonymes,
pronoms, expressions, figures de style, etc.);
• éviter les anglicismes syntaxiques, sémantiques et lexicaux.
* Les règles d’accord, qui relèvent aussi de la syntaxe, se retrouvent dans la
catégorie suivante.

F/1

Faible

Style et syntaxe

Point de mire

Le manque d’organisation du
texte s’illustre par une
introduction inutile ou
inexistante. L’absence de
marqueurs de relation et
d’organisateurs textuels donne
un texte très peu fluide. L’ordre
confus des idées et des détails
ne soutient pas l’idée directrice.
La conclusion est inexistante ou
elle est sans rapport avec le sujet
traité.

F/1

Faible

Point de mire

En notant l’Organisation, compte tenu des attentes décrites dans le
programme d’études de French Language Arts, le correcteur doit prendre en
considération dans quelle mesure l’élève réussit à :
• rédiger une introduction qui précise son intention de communication;
• donner une continuité et une progression à son texte en utilisant des
marqueurs de relation et des organisateurs textuels;
• garder en perspective l’idée directrice tout au long du texte;
• rédiger une conclusion qui donne une impression générale du sujet traité.

Limité

Limité

S/3

H/4

H/4

H/4

H/4
Les règles de l’orthographe
lexicale et grammaticale sont
souvent respectées. Les
quelques erreurs dans un texte
relativement complexe ne nuisent
pas à la communication.

Habile

La syntaxe est souvent respectée
mais présente quelques lacunes
surtout au niveau de la
concordance des temps et de la
ponctuation. Le ton est parfois
assuré grâce au type, à la forme
et à la longueur des phrases qui
varient occasionnellement. Le
vocabulaire est précis. Les
anglicismes sont peu nombreux.

Habile

L’organisation du texte s’illustre
par une introduction claire qui
oriente la suite du texte.
L’utilisation souvent adroite des
marqueurs de relation et des
organisateurs textuels donne un
texte fluide. L’ordre logique des
idées et des détails permet de
suivre assez facilement l’idée
directrice. La conclusion est
juste.

Habile

Les idées sont appropriées et
démontrent une compréhension
juste du thème donné. Les
détails sont précis et appuient
concrètement les idées. Les
interprétations littéraires sont
valables et elles soutiennent
l’intention de communication.

Habile

1

E/5

E/5

E/5

E/5
Les règles de l’orthographe
lexicale et grammaticale
sont respectées. L’absence
relative d’erreurs dans un
texte complexe facilite la
communication.

Excellent

La syntaxe est respectée à
tous les niveaux. Le ton est
empreint d’assurance grâce
à la variété dans le type, la
forme et la longueur des
phrases. Le vocabulaire est
recherché et diversifié. Les
anglicismes sont très peu
nombreux.

Excellent

L’organisation du texte
s’illustre par une
introduction adroite qui
incite à poursuivre la lecture.
L’utilisation adroite des
marqueurs de relation et
des organisateurs textuels
donne un texte très fluide.
L’ordre judicieux des idées
et des détails permet de
suivre facilement l’idée
directrice. La conclusion est
efficace.

Excellent

Les idées sont perspicaces
et démontrent une
compréhension approfondie
du thème donné. Les détails
sont choisis avec soin et
appuient efficacement les
idées. Les interprétations
littéraires sont pertinentes
et elles justifient l’intention
de communication.

Excellent

INSUFFISANT n’est pas un indicateur de qualité. La note INSUFFISANT doit être attribuée quand
• le texte est si court qu’il est impossible d’évaluer le traitement du sujet OU
• il n’y a aucune référence à des œuvres littéraires étudiées OU
• il n’y a qu’une référence au passage littéraire présenté dans l’examen OU
• on ne discerne aucune tentative évidente de traiter du sujet

Insuffisant (INS)

Les règles de l’orthographe
lexicale et grammaticale sont
assez souvent observées. Un
certain nombre d’erreurs ne
créent pas d’obstacle majeur à la
communication.

L/2 Satisfaisant

Les règles de l’orthographe
lexicale et grammaticale sont
peu observées. De nombreuses
erreurs nuisent à la
communication.

S/3

La syntaxe est assez souvent
respectée dans les phrases
simples mais présente des
lacunes dans les phrases
complexes. Le ton est ordinaire
et le type, la forme et la longueur
des phrases varient parfois. Le
vocabulaire est simple. Les
anglicismes sont assez
nombreux.

L/2 Satisfaisant

La syntaxe est peu respectée et
empêche une bonne
compréhension du texte. Le ton
est quasi absent et le type, la
forme et la longueur des
phrases varient très peu. Le
vocabulaire est rudimentaire
et/ou redondant. Les
anglicismes sont nombreux.

Limité

S/3

L’organisation du texte s’illustre
par une introduction simple qui
oriente la suite du texte.
L’utilisation assez souvent
adroite des marqueurs de
relation et des organisateurs
textuels donne un texte plus ou
moins fluide. L’ordre machinal
des idées et des détails permet
de suivre généralement l’idée
directrice. La conclusion est
ordinaire et/ou abrupte mais elle
remplit sa fonction.

L/2 Satisfaisant

Le manque d’organisation du
texte s’illustre par une
introduction discernable mais
qui n’oriente pas vraiment la
suite du texte. L’utilisation peu
adroite des marqueurs de
relation et des organisateurs
textuels donne un texte peu
fluide. L’ordre chaotique des
idées et des détails soutient
faiblement l’idée directrice. La
conclusion est maladroite et
vaguement reliée au sujet traité.

S/3

Les idées sont simples et
démontrent une compréhension
relative du thème donné. Les
détails sont ordinaires et
appuient partiellement les idées.
Les interprétations littéraires
sont souvent correctes, quoiqu’à
l’occasion formulées sous forme
de résumé, et elles soutiennent
généralement l’intention de
communication.

L/2 Satisfaisant

Les idées sont superficielles et
démontrent une compréhension
limitée du thème donné. Les
détails sont inappropriés et
appuient peu les idées
présentées. Les
interprétations littéraires sont
contestables et peu
développées, et il est difficile
d’en vérifier la validité.

Limité

Écrit littéraire

F/1

Organisation

Faible
Les idées sont insignifiantes ou
elles n’ont aucun rapport avec le
thème donné. Les détails, s’il y
en a, sont sans importance. Les
interprétations littéraires sont
erronées et ne démontrent
aucune compréhension de
l’œuvre ou du thème donné.

Point de mire

En notant le Traitement du sujet, compte tenu des attentes décrites dans le
programme d’études de French Language Arts, de l’intention de
communication de l’élève et du thème donné, le correcteur doit prendre en
considération :
• la pertinence des idées présentées;
• l’efficacité et la qualité des détails choisis pour développer chaque idée;
• dans quelle mesure l’élève fait un rapport entre le thème donné et l’œuvre
ou les œuvres littéraires choisies et présente des arguments pertinents.

Traitement du sujet
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