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1.  Adaptation à la situation de 
communication 1 

 
� Respect du projet d’écriture 
� Prise en compte du sujet 
� Développement des idées 

Tous les éléments attendus 
du projet d’écriture sont 
présents. 

Presque tous les éléments 
attendus du projet d’écriture 
sont présents. 

La plupart des éléments 
attendus du projet d’écriture sont 
présents. 

Plusieurs éléments attendus 
du projet d’écriture sont 
manquants. 

L’ensemble des éléments 
attendus du projet d’écriture 
sont absents. 

Les idées sont bien 
développées et tiennent 
compte du sujet. 

Les idées tiennent compte du 
sujet. 

Les idées tiennent compte du 
sujet.  Certaines sont imprécises 
ou superflues. 

Plusieurs idées ne tiennent 
pas compte du sujet et sont 
imprécises ou superflues. 

Les idées ne tiennent pas 
compte du sujet. 
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2. Cohérence du texte * Rétroaction : 

3. Utilisation d’un vocabulaire 
approprié* 

Rétroaction :  

4. Construction de phrases et 
ponctuation appropriées 

 
� Présence et ordre des 

constituants de la phrase 
� Ponctuation 

 

Presque toutes les phrases 
simples  sont bien 
construites. 

La plupart des phrases 
simples  sont bien construites. 

 

Certaines phrases simples sont 
bien construites. 

 

Plusieurs phrases  simples  
sont mal construites.  

 

Les idées ne sont pas 
formulées en phrases.  

 

Les phrases élaborées  sont 
parfois difficiles à comprendre. 

Parfois il manque un mot dans 
une phrase ou l’ordre des mots 
n’est pas approprié. 

Les phrases élaborées  sont 
difficiles à comprendre. 

 

Parfois il manque un mot dans 
une phrase simple  ou l’ordre 
des mots n’est pas approprié, 
mais cela n’entrave pas la 
compréhension du lecteur. 

Les phrases simples  sont 
difficiles à comprendre : il 
manque des mots ou l’ordre 
des mots n’est pas approprié. 

 

Le texte est composé 
d’énumération et de mots 
juxtaposés ce qui entrave 
grandement la 
compréhension du lecteur. 

Presque toutes les phrases 
sont délimitées par la 
majuscule et le point. 

La plupart des phrases sont 
délimitées par la majuscule et 
le point. 

Certaines phrases sont 
délimitées par la majuscule et le 
point. 

La majorité des phrases ne 
comportent pas de majuscule 
ou  de point. 

Absence ou usage erroné 
de la majuscule et du point. 
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5. Respect des normes 
relatives à l’orthographe 
d’usage et grammaticale. 

 
� Mots étudiés en classe 

� Accord déterminant + nom
2
 

Le texte présente moins de 
4% d’erreurs. 

Le texte présente de 4% à 7% 
d’erreurs. 

Le texte présente de 8% à 10% 
d’erreurs. 

Le texte présente de 11% à 
14% d’erreurs. 

Le texte présente plus de 
14% d’erreurs. 
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6. Qualité de la présentation* Rétroaction : 

7. Recours à des stratégies 
appropriées* 

Rétroaction : 

* La cohérence du texte, l’utilisation d’un vocabulaire approprié, la qualité de la présentation, le recours à des stratégies appropriées doivent faire l’objet d’une rétroaction à l’élève mais ne doivent pas 
être considérés dans les résultats communiqués au bulletin. 

                                                                 
1
 Les éléments du projet d’écriture doivent être connus des élèves. 

2 En 1re  année, on ne pénalise pas les erreurs d’orthographe grammaticale. 
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