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Introduction
Les productions écrites dans ce document proviennent de l’examen de Français 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
Français 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 Français 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.

2

Description et directives de la Partie A : Production écrite
Janvier 2010

Français 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 l’extrait du roman Soie et réfléchissez-y bien avant de rédiger vos deux
écrits.
SOIE
Hervé Joncour vécut encore vingt-trois années, la plupart d’entre elles serein et en
bonne santé. Il ne s’éloigna plus de Lavilledieu et ne quitta pas, jamais, sa maison. Il
administrait sagement ses biens, ce qui le garda pour toujours à l’abri de tout travail qui
ne fût pas l’entretien de son parc. Avec le temps, il commença à s’accorder un plaisir
qu’auparavant il s’était toujours refusé : à ceux qui venaient lui rendre visite, il racontait
ses voyages. En l’écoutant, les gens de Lavilledieu apprenaient le monde, et les enfants
découvraient l’émerveillement. Il racontait avec douceur, regardant dans l’air des choses
que les autres ne voyaient pas.
Le dimanche, il allait jusqu’au bourg, pour la grand-messe. Une fois l’an, il faisait le
tour des filatures, pour toucher la soie à peine née. Quand la solitude lui serrait le cœur, il
montait au cimetière, parler avec Hélène. Le reste de son temps s’écoulait dans une liturgie
d’habitudes qui réussissait à le défendre du malheur. Parfois les jours de vent, Hervé
Joncour descendait jusqu’au lac et passait des heures à le regarder, parce qu’il lui semblait
voir, dessiné sur l’eau, le spectacle léger, et inexplicable, qu’avait été sa vie.
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ÉCRIT EXPRESSIF
Durée suggérée : 50 à 60 minutes
Cet extrait évoque la lenteur, le calme, la douceur de vivre, l’apaisement, la sérénité. Le
personnage principal de ce court roman qui se passe au XIXe siècle a passé sa vie à voyager
entre la France et le Japon pour aller chercher des vers à soie et ainsi aider son village à
faire fonctionner l’usine de tissage de la soie. Au terme de ses voyages et au soir de sa vie,
Hervé Joncour est en paix avec lui-même.

Que vous suggère cet extrait de Soie à propos de la paix que l’on ressent envers
sa vie et envers les actions que l’on a accomplies? En vous inspirant de vos
expériences ou des expériences de quelqu’un d’autre, rédigez un écrit expressif
à ce sujet. Montrez comment il est nécessaire de faire la paix avec soi-même et
avec les actions que l’on a posées ou avec les paroles que l’on a prononcées pour
atteindre la sérénité.

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 paix intérieure et l’harmonie
ressenties envers le monde dans l’écrit expressif.

Examinez l’importance attribuée à la découverte de la paix intérieure dans les
œuvres littéraires* et cinématographiques que vous avez étudiées dans vos cours
de Français depuis la 10e année. Choisissez une ou plusieurs œuvres et discutez
du thème présenté à l’examen. Analysez comment l’aboutissement à la paix
intérieure se produit dans la vie d’un ou de plusieurs personnages et expliquez
les résultats 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.
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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
Français 30-1 — Écrit expressif, janvier 2010
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Français 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 : 37020-2

Copie type : E
Note

Catégorie
Traitement du sujet
• L’élève a parfaitement réussi à développer le sujet donné en fonction du
but qu’il s’est fixé. L’élève raconte son cheminement pour retrouver la paix
après le décès de son frère (ex. : « Demain quand je me lèverai, j’aurai la tête
haute et la colonne vertébrale bien dressée car les remords ne font plus partie
de moi, ils ne m’écrasent et ne me courbent plus le dos. »).
• Les idées et les détails sont très pertinents au sujet donné (ex. : « Celles qui
coulent aujourd’hui et qui couleront, pour le reste de ma vie, je l’espère, sont
de belles larmes. »).
• La cohérence est souvent assurée par des paragraphes clairement articulés
qui permettent de suivre facilement l’idée directrice. Le titre est évocateur
et clair (ex. : « Faire la paix avec soi-même »), son introduction est subtile
et nous amène à comprendre le reste du texte. Le développement est
clair et explique le cheminement de l’auteur (ex. : « J’ai dus apprendre
à me pardonner, à accepter le passé, car le passé est passé et rien ne le
changera. »).
Habileté à écrire
• Les phrases sont construites avec brio et la structure varie souvent
(ex. : « Elles ne sont plus rage et remords. »).
• L’élève emploie un vocabulaire enrichi et adéquat (ex. : « sueurs froides »,
« larmoyée », « remords », « paisible »).
• L’élève applique souvent les règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale (ex. : « Pendant trop longtemps je me suis réveillée en
sursaut, trempée jusqu’au os de ces sueurs froides mêlées aux larmes qui
coulaient ») et des erreurs qui nuisent peu à la clarté de la communication
(ex. : « Peu importe, nous avons travaillés ensemble »).
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Français 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 : 90591-6

Copie type : H
Note

Catégorie
Traitement du sujet
• L’élève a clairement réussi à développer le sujet donné en fonction du but
qu’il s’est fixé. L’élève se fixe un but au début du texte (ex. : « Toutefois, le
plus important reste de faire la paix avec nous-même d’abord et avant tout »)
qu’il reprend dans sa conclusion (ex. : « En conclusion, la paix intérieur, les
actions et les paroles d’une personne vont la suivre toute sa vie. »).
• Les idées et les détails sont pertinents au sujet donné (ex. : « Aujourd’hui
elle est décédée, mais je suis persuadée qu’elle est partie heureuse et en paix
avec elle-même. »).
• La cohérence est souvent assurée par des paragraphes articulés qui
permettent de discerner l’idée directrice. L’élève annonce le thème de la paix
dans son titre qu’il reprend dans son introduction (ex. : « Toutefois, le plus
important reste de faire la paix avec nous-même d’abord et avant tout. »)
qu’il maintient dans son développement (ex. : « Ensuite, il est important
d’accomplir les buts et les actions que tu te donnes. ») et dans sa conclusion
(ex. : « En conclusion, la paix intérieur, les actions et les paroles d’une
personne vont la suivre toute sa vie. »).
Habileté à écrire
• Les phrases sont construites habilement et la structure varie souvent
(ex. : « Un jour, à la gare de bateau, mon amoureux et moi avons vu un
écritaux disant :Temple de la paresse. »).
• L’élève emploie un vocabulaire exact et bien choisi (ex. : « cheminement »,
« primordial »).
• L’élève applique souvent les règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale (ex. : « Aujourd’hui elle est décédée, mais je suis persuadée
qu’elle est partie heureuse et en paix avec elle-même. ») et les erreurs
nuisent peu à la clarté de la communication (ex. : « À titre d’exemple, ma
grand-mère voulait transmettent toutes ses valeurs morales à ses petitsenfants avant de nous quitter. »).
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Français 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 : 08536-4

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. L’élève se fixe un but au début du texte (ex. : « Mais au contraire, on
devrait tous vivre envers le meilleur de nous même et envers la paix ») qu’il
reprend dans sa conclusion (ex. : « Personnellement, j’ai eu des expériences
où j’ai ressenti la paix de moi-même par mes actions et d’autres gens aussi
ont ressenti la paix »).
• Les idées et les détails sont parfois pertinents au sujet donné (ex. : « Pour
moi, c’était très important de faire ces gestes d’amitier car j’ai déjà eu
l’expérience de perdre mon père due à la maladie et dans ce temps j’avais
beaucoup appréciée la présence et leur gestes amicales des autres autour de
moi. »).
• La cohérence est assurée par des paragraphes parfois articulés qui
permettent de discerner l’idée directrice. L’élève annonce le thème de la paix
dans son titre qu’il reprend dans son introduction (ex. : « Alors, dans ma vie
personnelle, j’ai expériencée d’avoir ressentie une paix psychologique »),
dans son premier paragraphe (ex. : « Premièrement, mes actions
personnelles m’ont aidées de sentir un sentiment de réconfort et de paix. »)
et dans sa conclusion (ex. : « En générale, c’est important de faire la paix
avec soi-même »).
Habileté à écrire
• Les phrases sont ordinaires et la structure peut parfois varier (ex. : « La
famille immédiate était très découragé et triste. »).
• L’élève emploie un vocabulaire simple (ex. : « choses », « paix »,
« monde »).
• L’élève applique certaines règles de l’orthographe lexicale et
grammaticale (ex. : « Souvent, je fais des petits gestes comme ouvrir la
porte pour quelqu’un qui a les mains pleines ou donner des crayons et des
effaces. ») et des erreurs peuvent nuire à la clarté de la communication
(ex. : « ce que c’est passé », « j’ai expériencée », « C’est quand ils me
remercissent »).
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Copies types de productions écrites et descriptifs
Français 30-1 — Écrit littéraire, janvier 2010
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Français 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 : 34763-5

Copie type : E
Note

Catégorie
Traitement du sujet

• Les idées sont bien réfléchies et montrent une compréhension approfondie du thème donné (ex. : « La sérénité
intérieure peut engendrer des résultats moins positifs, comme la mort. », « quelque soit le résultat final, la paix
intérieure apporte de gros changements chez une personne. »).
• Les détails sont judicieusement choisis et appuient très bien les idées (ex. : « Pour atteindre son but personnel,
elle croyait qu’il était nécessaire qu’elle se fasse exploser. », « Avec l’aide d’un nouvel ami, Georges, Harry a pu
trouver la paix intérieure essentielle pour renouveler ses relations avec ses filles et son ex-femme. »).
• Les interprétations littéraires sont très bien justifiées et elles soutiennent correctement l’intention de
communication (ex. : « Le lecteur peut voir, à l’aide du personnage de Sihem, que la paix intérieure peut faire
découler plusieurs conséquences, une d’entre elles étant la fin d’au moins une vie. », « Ces gestes-ci lui ont aidé à
atteindre, la sérénité intérieure nécessaire avant que sa vie se termine. »).

E

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction très précise qui incite à poursuivre la lecture (ex. : « Ce fut
le cas dans les œuvres littéraires L’attentat et Antigone, de Yasmina Khadra et Jean Anouilh, respectivement. Dans
les trois cas, la paix intérieure a amené l’accomplissement d’un but quelconque, et a changé la vie des personnes
impliquées. »).
• L’utilisation efficace des marqueurs de relation et des organisateurs textuels donne un texte très fluide
(ex. : « Premièrement », « Deuxièmement », « Troisièmement », « Pour conclure », « Enfin »).
• L’ordre harmonieux des idées et des détails permet de suivre facilement l’idée directrice (ex. : « Premièrement,
dans le roman célèbre L’attentat de Yasmina Khadra, c’est le personnage de Sihem qui atteint la paix intérieure. »,
« Deuxièmement, dans sa pièce de théâtre de renommée mondiale, Jean Anouilh montre aussi comment la paix
intérieure peut engendrer plusieurs événements. »).
• La conclusion est très claire (ex. : « Il se peut que se soit la fin d’une vie, comme dans L’attentat et Antigone. Par
contre, il se peut que les conséquences soient plus positives, comme dans le film Le huitième jour. Dans les trois
cas, les résultats engendrés par la paix intérieure atteinte étaient très signifiants pour les personnages impliqués. »).

E

Style et syntaxe
• La syntaxe est respectée la plupart du temps à tous les niveaux (ex. : « Après la mort d’Étéocle et de Polynice,
des funérailles furent organisées, mais seulement pour Étéocle. », « Selon les ordres de Créon, le roi de Thèbes,
quiconque essaierait d’enterrer Polynice subirait la peine de mort. »).
• Le ton est empreint d’assurance grâce à la variété dans le type, la forme et la longueur des phrases
(ex. : « Enfin, dans le film Le huitième jour, réalisé par Jaco van Dormael, on nous présente la paix intérieure, mais
cette fois-ci elle engendre des résultats plus positifs. », « Sihem a découvert une cause pour laquelle elle voulait se
battre : la Cause palestinienne. »).
• Le vocabulaire est bien choisi et varié (ex. : « engendre », « accomplissement », « oppression », « découler »,
« renommée », « quiconque », « renouveler »).
• Les anglicismes sont peu nombreux (ex. : « Ces gestes-ci lui ont aidés », « Celles-ci lui ont empêché », « les
résultats engendrés par la paix intérieure atteinte étaient très signifiants »).

E

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont très souvent respectées du début à la fin du texte
(ex. : « Deuxièmement, dans sa pièce de théâtre de renommée mondiale, Jean Anouilh montre aussi comment la
paix intérieure peut engendrer plusieurs événements. », « des funérailles furent organisées », « Dans ce cas aussi, la
paix et sérénité intérieures furent essentielles et les résultats furent incroyables. »).
• L’absence relative d’erreurs dans un texte complexe facilite la communication (ex. : « que se soit » pour « que ce
soit », « elle allait lui laissé » pour « elle allait lui laisser »).
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Français 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 : 14729-4

Copie type : H
Note

Catégorie
Traitement du sujet

• Les idées sont réfléchies et démontrent une bonne compréhension du thème donné (ex. : « Tout individu est à la
recherche de la paix intérieure. », « Nous examinerons de plus près la situation d’Amélie Nothomb dans son roman
autobiographique Stupeur et tremblements, de Tit’Coq dans la pièce théâtrale du même titre de Gratien Gélinas et
finalement la situation de Donalda dans la représentation cinématographique, réalisée par Charles Bénamé de Séraphin, un
homme et son péché. »).
• Les détails sont bien choisis et appuient les idées (ex. : « Les traitements subis par Amélie eurent un effet négatif sur
elle sur le plan psychologique. », « Son histoire nous prouve que les choix que nous faisons ont un effet direct en ce qui
concerne la recherche de la paix intérieure. »).
• Les interprétations littéraires sont souvent assez justes et elles soutiennent l’intention de communication (ex. : « Ce
livre nous prouve qu’il n’est pas nécessaire de rester là où il nous est impossible de trouver la paix intérieure. », « Dans le
cas de Tit’Coq, sa recherche pour la paix fut boulversée par un manque de communication. », « Stupeur et tremblements,
Tit’Coq et Séraphin : Un homme et son péché sont trois œuvres qui nous démontre clairement des composantes
importantes à la découverte de la paix intérieure soit : être entourer de gens qui ont de l’importance pour toi, bien
communiquer ses idées et sentiments et finalement, faire des choix qui favorisent la recherche de la paix intérieure. »).

H

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction assez précise qui oriente la suite du texte (ex. : « Tout individu
est à la recherche de la paix intérieure. », « Nous examinerons de plus près la situation d’Amélie Nothomb dans son
roman autobiographique Stupeur et tremblements, de Tit’Coq dans la pièce théâtrale du même titre de Gratien Gélinas et
finalement la situation de Donalda dans la représentation cinématographique, réalisée par Charles Bénamé de Séraphin, un
homme et son péché. »).
• L’utilisation souvent efficace des marqueurs de relation et des organisateurs textuels donne un texte fluide
(ex. : « Premièrement », « en autres mots », « en conclusion », « troisièmement »).
• L’ordre clair des idées et des détails permet de suivre facilement l’idée directrice (ex. : « Premièrement, j’ai choisi de
parler d’Amélie Nothomb puisque dans son roman Stupeur et tremblements, nous voyons clairement qu’elle effectue une
recherche de paix intérieure quelconque. », « Troisièmement, dans le cas de Donalda, son bonheur, sa paix intérieure,
c’était Alexis. », « En conclusion, nous pouvons tous apprendre beaucoup sur la vie et nous-même en voyant les exemples
d’Amélie, de Tit’Coq et de Donalda. »).
• La conclusion est claire (ex. : « Stupeur et tremblements, Tit’Coq et Séraphin : Un homme et son péché sont trois œuvres
qui nous démontre clairement des composantes importantes à la découverte de la paix intérieure soit : être entourer
de gens qui ont de l’importance pour toi, bien communiquer ses idées et sentiments et finalement, faire des choix qui
favorisent la recherche de la paix intérieure. »).

H

Style et syntaxe
• La syntaxe est souvent respectée mais elle peut présenter des lacunes au niveau de la concordance des temps et de
la ponctuation (ex. : « Par contre, puisque, non seulement elle est une femme mais de plus belge, elle du subir des
traitements presque inhumains de la part de ses supérieurs. », « Que ce soit un individu réel ou fictif. »).
• Le ton est parfois assuré grâce au type, à la forme et à la longueur des phrases qui varient occasionnellement (ex. : « En
autres mots, il faut parfois être égoïste et penser à soi avant les autres puisque, comme Donalda, si nous ne prenons pas
avantage de ce luxe, nous éteignons la flamme qui nous mène à la découverte de la paix intérieure. »).
• Le vocabulaire est adéquat et parfois élaboré (ex. : « mettent des bâtons dans les roues », « la quête de cette paix »).
• Les anglicismes sont peu nombreux (ex, : « elle a commencer à se faire détruire psychologiquement » pour « elle est
tombée dans un état dépressif »).

H

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont assez souvent respectées dans la majorité des cas (ex. : « Les
traitements subis », « les efforts continus », « elle est restée »).
• Les quelques erreurs dans un texte relativement complexe ne nuisent pas à la communication (ex. : « Bien qu’elle aurait
du », « prouver qu’elle ne laisserai pas de quoi de ce genre l’affecter »).
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Français 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 : 34834-3

Copie type : S
Note

Catégorie
Traitement du sujet

• Les idées sont conventionnelles et démontrent une assez bonne compréhension du thème donné (ex. : « La paix
intérieure est un aspect nécessaire dans notre société car elle nous aide à nous pardonner et à vivre d’une meilleure
façon. »).
• Les détails sont élémentaires et appuient assez bien les idées (ex. : « Pour Sihem faire se geste brusque pour son
peuple était la seule façon de trouver sa paix intérieure non seulement pour elle mais pour le bien-être des gens
dans sa communauté. », « Antigone est forçée à aller contre sa loyauté et sa famille pour obtenir ce qu’elle désire et
vers la fin de la pièce elle retrouve enfin sa paix intérieure en étant persécutée. »).
• Les interprétations littéraires sont souvent correctes, quoiqu’à l’occasion formulées sous forme de résumé, et
elles soutiennent la plupart du temps l’intention de communication (ex. : « Il croyait que faire partir d’un groupe
tel que les Kamikazes que sa lui aiderais à retrouver sa paix intérieure et de comprendre l’importance de cet action
pour sa communauté. »).

S

Organisation
• L’organisation du texte s’illustre par une introduction acceptable qui oriente la suite du texte (ex. : « Dans les
œuvres suivantes nous retrouvons plusieurs situations et exemples qui contiennent l’aspect de la paix intérieure qui
vont nous aider à comprendre à quel point ce sujet est important dans la vie de ces personnages. »).
• L’utilisation assez souvent efficace des marqueurs de relation et des organisateurs textuels donne un texte plus
ou moins fluide (ex. : « Pour commencer », « Un autre », « Deuxièmement »).
• L’ordre machinal des idées et des détails permet de suivre généralement l’idée directrice. Le développement est
divisé en deux paragraphes relatant chacun deux idées de deux œuvres différentes. Le tout est simple et facile à
discerner.
• La conclusion hâtive et/ou peu élaborée remplit sa fonction (ex. : « C’est un élément difficile à obtenir mais qui est
nécessaire à recevoir. »)

S

Style et syntaxe
• La syntaxe est respectée dans les phrases simples, (ex. : « Deuxièmement, nous retrouvons certains exemples de
paix intérieure dans la pièce de théâtre Antigone réalisé par Jean Anouilh. ») mais souvent maladroite dans les
phrases complexes (ex. : « Hémon croit que la seul façon dont il va retrouver sa paix intérieure va être si lui aussi
meurt avec Antigone à ses côtés. », « que sa lui aiderais »).
• Le ton est quelconque et le type, la forme et la longueur des phrases varient parfois (ex. : « Elle sert aussi à nous
accepter comme personne. », « Créon décide de condamner à mort Antigone qui laisse Hémon avec une grande
haine envers son père. »).
• Le vocabulaire est usuel et assez répétitif (ex. : « paix intérieure », « croit », « Une autre »).
• Les anglicismes sont assez nombreux (ex. : « pourraient être retrouvés », « Sans avoir prit part dans ce groupe,
Antigone est forcée à aller contre sa loyauté », « qui laisse Hémon avec une grande haine envers son père. », « un
vaste montant d’aspects positifs »).

S

Orthographe
• Les règles de l’orthographe lexicale et grammaticale sont généralement respectées (ex. : « Dans les œuvres
suivantes nous retrouvons plusieurs situations et exemples qui contiennent l’aspect de la paix intérieure qui vont
nous aider à comprendre à quel point ce sujet est important dans la vie de ces personnages. »).
• Un certain nombre d’erreurs ne créent pas d’obstacle majeur à la communication (ex. : « Sans ce geste elle
n’aurait jamais pue se pardonner » pour « Sans ce geste elle n’aurait jamais pu se pardonner », « Il croyait que faire
partir d’un groupe tel que le Kamikazes que sa lui aiderais » pour « Il croyait que faire partie d’un groupe tel que le
Kamikazes que ça l’aiderait », « croit qu’elle doit enterrée son frère » pour « croit qu’elle doit enterrer son frère »,
« peut même les aidés à pardonner » pour « peut même les aider à pardonner »).
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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 Français, 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

• 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).

En notant le Traitement du sujet, compte tenu des attentes
décrites dans le programme d’études de Français, de l’intention
de communication de l’élève et du thème donné, le correcteur
doit prendre en considération :

Point de mire

Traitement du sujet

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

F/1
Les phrases sont
incohérentes, souvent trop
longues et/ou inachevées
et la structure est mal
adaptée. L’élève emploie
un vocabulaire pauvre
et/ou redondant. L’élève
applique peu les règles de
l’orthographe lexicale et
grammaticale et les
erreurs nuisent à la clarté
de la communication.

L/2

Limité

Faible

L/2
L’élève a abordé le sujet
donné, mais le but qu’il
s’est fixé est à peine défini.
Les idées et les détails
sont vagues et/ou
décousus et/ou répétitifs.
La cohérence est
rarement assurée, car les
paragraphes (s’il y en a
plusieurs) sont souvent
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 n’ont pas
de rapport avec le sujet
donné. 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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Les phrases sont
ordinaires et la structure
peut parfois varier. L’élève
emploie un vocabulaire
simple. 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

Insuffisant (INS)

Les phrases sont
construites avec brio et la
structure varie très
souvent. L’élève emploie
un vocabulaire riche et
adéquat. L’élève applique
la plupart des règles de
l’orthographe lexicale et
grammaticale et les
erreurs, s’il y en a, 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.

Les phrases sont
construites habilement et
la structure varie souvent.
L’élève emploie un
vocabulaire exact et bien
choisi. 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

L’élève a parfaitement
réussi à développer le
sujet donné en fonction
du but qu’il s’est fixé. Les
idées et les détails sont
très pertinents au sujet
donné. La cohérence est
assurée par des
paragraphes clairement
articulés qui permettent
de suivre facilement l’idée
directrice.
L’élève a clairement réussi
à développer le sujet
donné en fonction du but
qu’il s’est fixé. Les idées et
les détails sont pertinents
au sujet donné. La
cohérence est souvent
assurée par des
paragraphes articulés qui
permettent de suivre
correctement l’idée
directrice.

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
pertinents au sujet donné.
La cohérence est assurée
par des paragraphes
parfois articulés qui
permettent de discerner
l’idée directrice.

Satisfaisant

E/5

Excellent

H/4

Habile

S/3

Satisfaisant
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En notant l’Orthographe, compte tenu des attentes décrites dans le
programme d’études de Français, 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
fautives ou des erreurs
fréquentes et choquantes
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 pauvre et/ou inadéquat. Les
anglicismes sont très nombreux.

F/1

Faible

En notant le Style et la syntaxe*, compte tenu des attentes décrites dans le
programme d’études de Français, 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.

Point de mire

Style et syntaxe

F/1

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

En notant l’Organisation, compte tenu des attentes décrites dans le
programme d’études de Français, 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.

Point de mire

Faible

F/1

Organisation

Faible
Les idées sont confuses et/ou
fausses ou elles n’ont aucun
rapport avec le thème donné. Les
détails, s’il y en a, sont
insignifiants. 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 Français, 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 une argumentation pertinente.

Traitement du sujet

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

S/3

S/3

H/4

H/4

H/4

Les règles de l’orthographe
lexicale et grammaticale sont
assez souvent respectées dans la
majorité des cas. Les quelques
erreurs dans un texte
relativement complexe ne nuisent
pas à la communication.

Habile

Habile

E/5

E/5

Les règles de l’orthographe
lexicale et grammaticale
sont très souvent respectées
du début à la fin du texte.
L’absence relative
d’erreurs dans un texte
complexe facilite la
communication.

Excellent

Excellent

La syntaxe est respectée la
plupart du temps 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 bien
choisi et varié. Les
anglicismes sont très peu
nombreux.

E/5

La syntaxe est souvent respectée
mais elle peut présenter des
lacunes 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 adéquat et
parfois élaboré. Les anglicismes
sont peu nombreux.

Excellent

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

H/4

E/5

Les idées sont bien
réfléchies et montrent une
compréhension approfondie
du thème donné. Les détails
sont judicieusement choisis
et appuient très bien les
idées. Les interprétations
littéraires sont très bien
justifiées et elles soutiennent
correctement l’intention de
communication.

Excellent

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

Habile

Les idées sont réfléchies et
démontrent une bonne
compréhension du thème donné.
Les détails sont bien choisis et
appuient les idées. Les
interprétations littéraires sont
souvent assez justes et elles
soutiennent l’intention de
communication.

Habile

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
généralement respectées. 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
souvent incorrectes. De
nombreuses erreurs nuisent à
la communication.

Limité

L/2 Satisfaisant

S/3

La syntaxe est peu respectée et
ne permet pas 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 restreint et/ou
redondant. Les anglicismes
sont nombreux.

Limité

L/2 Satisfaisant
L’organisation du texte s’illustre
par une introduction acceptable
qui oriente la suite du texte.
L’utilisation assez souvent
efficace des marqueurs de
relation et des organisateurs
textuels donne un texte plus ou
moins fluide. L’ordre spontané
des idées et des détails permet
de suivre généralement l’idée
directrice. La conclusion hâtive
et/ou peu élaborée remplit sa
fonction.

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

S/3

Les idées sont conventionnelles
et démontrent une assez bonne
compréhension du thème donné.
Les détails sont élémentaires et
appuient assez bien les idées.
Les interprétations littéraires
sont souvent correctes, quoiqu’à
l’occasion formulées sous forme
de résumé, et elles soutiennent la
plupart du temps l’intention de
communication.

L/2 Satisfaisant

Les idées sont à peine
ébauchées et démontrent une
compréhension partielle du
thème donné. Les détails sont
anodins et/ou appuient
rarement les idées présentées.
Les interprétations littéraires
sont ambiguës et guère
développées.

Limité

Critères de notation
Français 30–1
Écrit littéraire

