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INTRODUCTION 
 
Aperçu de la politique de l’évaluation au niveau des 
années intermédiaires  
Le ministère de l’Éducation et de la Formation du Manitoba a 
élaboré une Politique d’évaluation au niveau des années 
intermédiaires, publiée dans Évaluation des compétences de base 
en mathématiques, en compréhension en lecture, en écriture de 
textes informatifs et sur l’engagement de l’élève au niveau des 
années intermédiaires (2015). Cette politique s’adresse à tous les 
élèves de 7e et de 8e années fréquentant les écoles financées par 
la province. L’évaluation de la performance des élèves est 
essentielle pour orienter le processus d’enseignement et 
d’apprentissage. Le but principal de cette politique est d’améliorer 
l’apprentissage et l’engagement de l’élève par des méthodes 
d’évaluation en classe qui sensibilisent les élèves et leur donnent 
confiance en matière d’apprentissage. Les recherches démontrent 
que l’évaluation formative (évaluation au service de et en tant 
qu’apprentissage*) peut améliorer la qualité et le rendement 
scolaire des élèves ainsi que leur engagement scolaire. 

Le deuxième objectif est de faire la synthèse et de communiquer 
des renseignements de nature sommative sur les niveaux de 
rendement que les élèves des années intermédiaires ont atteints 
à la fin janvier dans des domaines clés. Ces domaines clés 
reposent sur ce que la plupart des Manitobains considèrent 
essentiel pour tous les élèves — des habiletés raisonnables en 
lecture, en écriture et en mathématiques, ainsi qu’un degré 
d’engagement raisonnable des élèves. 

 

 
*  L’évaluation au service de l’apprentissage se rapporte aux processus 

d’évaluation qui aident l’enseignant au niveau de la planification de 
l’enseignement et de l’enseignement différentié qui offrent une rétroaction 
sur l’enseignement et l’apprentissage, et qui accroissent la motivation et 
l’engagement des élèves relatifs à l’apprentissage. L’évaluation en tant 
qu’apprentissage est axée sur le processus de réflexion de l’élève avant, 
pendant et après l’apprentissage. Les élèves réfléchissent sur leur 
apprentissage et modifient leur raisonnement ou leur comportement pour 
approfondir leur compréhension. Cette autorégulation est essentielle au 
développement des compétences d’apprentissage indépendantes et 
autonomes que les élèves doivent posséder afin de bien fonctionner dans 
un monde qui change constamment. (Éducation, Citoyenneté et Jeunesse 
Manitoba. Repenser l’évaluation en classe en fonction des buts visés. 
L’évaluation au service de l’apprentissage, l’évaluation en tant 
qu’apprentissage et l’évaluation de l’apprentissage. Winnipeg, Division des 
programmes scolaires, 2006.)
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Les données de cette évaluation sommative (évaluation de 
l’apprentissage) visent deux auditoires différents. L’un 
représente l’équipe d’apprentissage formée de l’enseignant, 
de l’élève et des parents. La synthèse de la performance de 
chaque élève communiquée en janvier peut servir à planifier 
les étapes suivantes de l’apprentissage de l’élève et à 
favoriser le dialogue avec les parents.* L’autre représente 
l’école, la division scolaire, le Ministère et le public en général, 
qui peuvent utiliser les renseignements pour relever des 
tendances et prendre des décisions relativement aux 
ressources qui permettraient de soutenir et d’améliorer 
l’apprentissage des élèves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Dans le présent document, le mot « parents » désigne les deux parents 

ou les tuteurs d’un enfant; on l’utilise en étant bien conscient du fait que, 
dans certains cas, un seul parent participe à l’éducation de l’enfant.  
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ÉVALUATION EN CLASSE 
 
Évaluation formative 
Le terme « évaluation formative » n’est pas nouveau, mais son sens 
change en fonction des recherches sur les moyens dont  
l’évaluation améliore l’apprentissage. Quand les éducateurs ont 
ajouté ce terme à leur vocabulaire dans les années 1960, il reflétait 
une évaluation faite surtout une fois les activités d’apprentissage 
terminées et menant par la suite à des ajustements au processus 
de l’enseignement et de l’apprentissage.  
 
Avec des nouveaux projets de recherche et une collaboration 
grandissante sur les initiatives d’évaluation au sein des organismes 
éducationnels internationaux, la définition s’est élargie. Nous 
considérons présentement l’évaluation formative comme étant 
l’ensemble des renseignements recueillis par les enseignants et les 
élèves pendant, aussi bien qu’après, le processus d’apprentissage 
et qui sert à faire progresser les apprenants. Cette évaluation 
externe au service de l’apprentissage, menée par l’enseignant, 
favorise une évaluation interne en tant qu’apprentissage chez 
l’élève.  
 
Les recherches démontrent que les stratégies suivantes sont 
particulièrement efficaces lorsque les enseignants s’en servent pour 
informer les élèves et adapter leur enseignement : 

• préciser les intentions d’apprentissage et les critères de réussite 
et les communiquer aux élèves 

• orchestrer les discussions de classe, les questions et les 
activités d’apprentissage 

• fournir de la rétroaction qui fait progresser les apprenants 

• amener les apprenants à s’approprier leur apprentissage 

• faire en sorte que les élèves s’entraident tout en agissant 
comme personnes ressources les uns envers les autres (Leahy 
et al. 18) 

 
L’engagement actif des élèves dans le processus d’évaluation a été 
reconnu comme étant un élément essentiel qui favorise 
l’apprentissage chez l’élève. Pour devenir des apprenants 
autonomes, les élèves doivent avoir une idée de ce qu’ils doivent 
apprendre dès le début. Il importe donc que l’enseignant explique 
les résultats d’apprentissage visés et qu’il amène les élèves à : 

• établir les critères 

• identifier les indicateurs de performance 

• obtenir de la rétroaction des autres (ses pairs et son enseignant) 

• préciser davantage les critères 
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L’enseignant démontre aux élèves comment évaluer la qualité d’un 
travail à partir des critères établis. Les élèves se pratiquent ensuite 
à utiliser ces critères pour obtenir de l’information au sujet de leur 
propre travail et pour donner une rétroaction sur la qualité du travail 
de leurs pairs. 
 
L’enseignant appuie également les élèves en les aidant à revoir leur 
travail pour que celui-ci corresponde davantage aux critères établis. 
Les élèves apportent des changements à leur travail à partir de leur 
propre réflexion et en tenant compte de la rétroaction reçue par 
leurs pairs et par leur enseignant. 
 
En fin de compte, c’est par la démonstration de cette pratique, 
l’évaluation à partir de critères, et par l’utilisation de rétroactions 
pour ajuster leur compréhension et leur performance, que les élèves 
apprennent non seulement à s’autoévaluer mais également à : 

• mieux comprendre les critères  

• autoréguler leur apprentissage  

• déterminer les prochaines étapes 

Il s’agit là d’étapes essentielles pour devenir des apprenants à vie 
autonomes. 
 
Évaluation sommative 
L’évaluation sommative fait partie du processus habituel 
d’évaluation en classe et a pour but de confirmer dans quelle 
mesure les élèves atteignent les résultats d’apprentissage visés. 
Cette évaluation de l’apprentissage fournit des preuves du 
rendement de l’élève à ce dernier, à ses parents, aux autres 
éducateurs et possiblement à d’autres groupes externes. 
 
Pour le projet d’évaluation au niveau des années intermédiaires, la 
communication des résultats individuels se fera aussi bien pour 
informer l’élève, que pour informer ses parents et le Ministère. 
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RAISON D’ÊTRE DES COMPÉTENCES DE BASE EN 
COMPRÉHENSION EN LECTURE ET EN ÉCRITURE DE 
TEXTES INFORMATIFS 
 

En éducation, il est tenu pour acquis que lire et écrire sont au 
service de l’apprentissage dans toutes les matières scolaires. 
Pouvoir lire et comprendre les idées des autres et pouvoir écrire, 
ce qui permet d’une part de préciser ses idées et, d’autre part, de 
les communiquer aux autres, sont des habiletés essentielles, voire 
vitales, pour réussir à l’école et en société.  
 
Les compétences clés retenues pour le projet de la 8e année, la 
Compréhension en lecture et l’Écriture de textes informatifs, 
reflètent cette prise de position. Il est important que les élèves 
acquièrent ces compétences langagières afin d’atteindre un 
niveau de performance optimal. 
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COMPRÉHENSION EN LECTURE 
 

Orientations générales 
Comprendre exige que l’on repense une idée afin de mieux la 
saisir, c’est-à-dire que l’on questionne, au fil des années, les 
suppositions sur lesquelles l’idée est fondée, qu’on se l’approprie 
pour confirmer, modifier ou préciser notre point de vue. 
 
De plus, comprendre ne se limite pas à un seul concept. L’élève 
qui comprend peut : 

• expliquer le phénomène dont il est question  
• l’interpréter 
• y appliquer ses connaissances  
• démontrer la capacité d’apprécier différentes perspectives  
• manifester de l’empathie et  
• apprendre à se connaître  

 
Selon Grant Wiggins et McTighe (1998), ces aspects sont les six 
facettes de la compréhension et il est important d’habiliter l’élève 
à se poser lui-même des questions lorsqu’il lit afin qu’il puisse se 
rendre compte de sa compréhension.  
 
Questions essentielles 
Toute compréhension se construit au moyen d’interrogation sur 
des questions essentielles, ce qui exige des réponses de qualité. 
L’élève doit être amené à reconnaître que la qualité des réponses 
compte non seulement parce que l’enseignant le demande, mais 
parce qu’une bonne compréhension l’exige. 
 
En appliquant une approche d’évaluation formative renouvelée, 
les enseignants se rendent vite compte de l’importance de 
formuler des questions qui amènent les élèves à penser et à 
réagir. Il importe donc de poser des questions dites essentielles, 
soit :  

• des questions qui ont une importance dans la vie; elles 
évoquent la condition humaine.  

Par exemple : les grands thèmes qu’on retrouve 
dans la littérature, les valeurs, les perceptions 
selon les peuples et les générations, etc.; 

 



Section 3 Compréhension en lecture et écriture de textes informatifs 

15 

• des questions liées aux phénomènes qui affectent les 
humains, les êtres vivants, la planète (les sujets traités 
en sciences humaines, sciences de la nature, par 
exemple);  

 
Il s’agit d’encourager l’élève à se renseigner 
davantage sur l’information présentée dans un 
texte. Pourquoi? D’une part, parce que l’élève est 
curieux, il veut savoir comment un phénomène 
l’affecte ou peut lui être utile et, d’autre part, c’est 
parfois simplement pour combler son besoin 
d’information sur le phénomène tangible ou 
physique lui-même. 

 
• des idées ou des questions réitérées, étudiées année 

après année parce qu’il faut du temps, de la réflexion, 
de la maturité, un cheminement, de l’évolution dans sa 
pensée pour que l’élève se les approprie.  

Par exemple : au fil des années, un enfant 
approfondit (s’il est appelé ou encouragé à le faire) 
l’idée de ce qu’est l’amitié, le sens de la vie, 
l’interdépendance de divers éléments de la nature, 
le fonctionnement de son corps, etc. 
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RAPPORT PROVINCIAL SUR LA PERFORMANCE DE 
L’ÉLÈVE 

 
Le rapport provincial sur la performance de l’élève pour la 
Compréhension en lecture qui se trouve à la page 17, présente : 

• la compétence et les sous-compétences pour le 
domaine  

• trois niveaux de performance possibles 
• des descripteurs pour chacun des niveaux de 

performance liés aux sous-compétences 
 
L’enseignant remplit le rapport en cochant un descripteur pour 
chacune des sous-compétences. Il peut y ajouter des 
commentaires. L’élève peut écrire ses réflexions quant à son 
progrès et les aspects sur lesquels il doit travailler. 
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MODÈLE DU RAPPORT PROVINCIAL 
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TEXTES POINTS DE REPÈRE ET TÂCHES-TYPES 
POUR LA COMPRÉHENSION EN LECTURE 

 
Quels textes doit-on utiliser pour évaluer la compréhension en 
lecture? Durant leur scolarité, les élèves lisent une variété de 
textes provenant d’une variété de sources. Ces textes peuvent 
être d’une complexité assez diverse. Les textes lus en classe 
devraient lancer un défi aux élèves provoquant leur réflexion et les 
incitant à développer davantage leur compréhension. Il est donc 
impossible d’énumérer tous les textes pouvant servir à l’évaluation 
de la compréhension en lecture. 
 
Toutefois, pour évaluer le niveau de performance en 
Compréhension en lecture de ses élèves en janvier, les 
enseignants pourront utiliser comme points de repère les textes 
qui sont dans ce document (pages 19 à 24) ainsi que les tâches et 
les éléments de réponses qui les accompagnent (voir les tâches-
types aux pages 25 à 27). 
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Premier texte 
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Isabelle Picard, « Bienheureux les paresseux! » Les Débrouillards, Publications BLD, n0 242, mars 2005, 
p. 17-19. Reproduit en vertu de l’entente CANCOPY de 1999 à 2004 conclue avec les écoles 
pancanadiennes et qui a été prolongée à compter du 26 août 2004. 
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Note :   
 
En raison de droits d’auteur, nous sommes dans l’impossibilité d’afficher le 
texte suivant :   
 

Il y avait un chien aux pages 23-24   
 
Prière de vous référer au document imprimé.  On peut se procurer ce 
document en communiquant avec le Bureau de l’éducation française. 
Téléphone : 1 204 945-6926 
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 6926  
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Tâches-types pour : Bienheureux les paresseux 
 
Texte et photos : Isabelle Picard 
Illustrations : Jacques Goldstyn 
Article de revue 

 
Mise en situation proposée : 

• Discuter des images que le mot « paresseux » évoque pour le lecteur. 
• Évoquer ce que l’expression « sauvegarder une espèce vulnérable » veut dire.  

 
Les élèves peuvent discuter de leurs idées et les noter dans leur journal de réflexions avant, 
pendant et après la lecture. 
 
Voici quelques tâches qui permettent de vérifier la compréhension de l’élève, entre autres des 
tâches de reconstruction du sens du texte et de construction de sens à partir du texte, pour amener 
l’élève à prolonger sa réflexion et à aborder des questions essentielles. Des éléments de réponses 
qui correspondent aux attentes pour la mi-8e année sont proposés. 
 

• Reconstruire le sens du texte dans un schéma fourni par l’élève (l’élève fournit un 
schéma dans lequel il indique les idées principales et secondaires de l’article). 

• Expliquer comment le paresseux porte bien son nom? (toute réponse qui rend l’idée que 
c’est parce qu’il dort beaucoup et qu’il bouge très lentement, que même ses battements 
de cœur, sa respiration et sa digestion sont lents). 

• « Enfin, le paresseux est très mal connu. Les Costariciens, comme les étrangers, 
connaissent mal l’animal et y sont peu sensibles. C’est pourquoi, à Aviarios del Caribe, 
on organise des rencontres entre les visiteurs et les paresseux. », p.19. Expliquer 
pourquoi on organise des rencontres entre les visiteurs et les paresseux (toute réponse 
plausible, par exemple : on croit que si on fait connaître la situation de vie des 
paresseux, les gens seront plus disposés à faire ce qu’il faut pour les protéger). 

• Même si le titre de l’article laisse entendre que tout est bien pour le paresseux 
(bienheureux), démontrer l’autre côté de la médaille – un autre point de vue (toute 
réponse qui rend l’idée que le paresseux est très vulnérable face à ses prédateurs). Y a-t-
il une contradiction entre le titre et son contenu? 

• Discuter de l’importance de protéger les animaux vulnérables (sujet de recherche, débat, 
production écrite sur les espèces vulnérables ou sur certaines personnes, telle Jane 
Goodall, qui ont travaillé à faire connaître les difficultés des espèces vulnérables). 

• Discuter des valeurs sociales et culturelles associées à la paresse. 
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Exemple de schéma pour : Bienheureux les paresseux 

 
– 4 estomacs 
– mauvaise vue 
– bon odorat 
– descend une fois par 

mois pour faire ses 
besoins (peut perdre 
le ¼ de son poids)  

 
– feuilles 
– petits fruits  
– petites proies 

 
– 50 cm  
– environ 5 kg 
– 2 à 3 doigts sur les 

pattes 
– mammifère  
– adapté pour se 

suspendre aux 
branches 

 

 
– les scientifiques s’y 

intéressent 
– centre de 

ré-adaptation des 
paresseux au 
Costa Rica 

 
Sujet : 
 
Le paresseux, un animal vulnérable et mal 

connu 
 

 
– griffes 
– teint verdâtre 

(camouflage) qui 
le rend presque 
introuvable 

– descend rarement 
des arbres (bouge 
difficilement au sol) 

Nourriture 
 

Physique 
 

Moyens pour aider le 
paresseux 

 

Adaptation de survie 
 

Caractéristiques spéciales 
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Tâches-types pour : Il y avait un chien 
Un conte  

 
Extrait de textes réunis par Muriel Bloch - 365 contes des pourquoi et des comment 
 
Mise en situation proposée : 

• Évoquer les qualités recherchées chez un ami?  
 
Les élèves peuvent discuter de leurs idées et les noter dans leur journal de réflexions avant, 
pendant et après la lecture. 
 
Voici quelques tâches qui permettent de vérifier la compréhension de l’élève, entre autres des 
tâches de reconstruction du sens du texte et de construction de sens à partir du texte, pour amener 
l’élève à prolonger sa réflexion et à aborder des questions essentielles. Des éléments de réponses 
qui correspondent aux attentes pour la mi-8e année sont proposés. 
 

• Dégager le message de ce conte (toute réponse de portée universelle en lien avec le 
texte, par exemple : parfois il faut chercher longtemps avant de trouver un bon ami; il est 
préférable de se lier d’amitié avec qui on a des dons respectifs à partager; il est 
préférable de ne pas juger l’autre avant d’avoir vu la vie selon sa perspective). 

• Expliquer comment le chien fait preuve de courage dans sa recherche « d’un bon ami » 
(toute réponse qui rend l’idée qu’il ne se décourage pas lorsque plusieurs animaux à qui 
il demande l’amitié se révèlent, selon lui, trop peureux; donc, il continue sa recherche en 
gardant espoir qu’il va trouver un animal courageux avec qui se lier d’amitié). 

• Expliquer le rôle de la répétition dans ce conte (toute réponse justifiée, par exemple : la 
répétition amène le lecteur à sympathiser avec le personnage du chien et à 
l’accompagner dans sa quête d’un ami). 

• Discuter du concept de la sur-généralisation. 

• Réagir au texte en faisant part de ses opinions au sujet de la sur-généralisation du chien 
qui dit « L’homme n’a peur de rien » (toute réaction aux perspectives issues des besoins 
particuliers des personnages, par exemple le lièvre a besoin d’être discret pour survivre). 

• Réagir au défi de trouver un bon ami (toute réaction – les peurs, les joies, etc. – qui 
approfondit le défi d’avoir une amitié qui va permettre à chacun de s’épanouir, d’être 
heureux, de développer ses talents, etc.). C’est un sujet possible de production écrite. 

• Pour démontrer de l’empathie, qu’est-ce que le chien aurait pu se dire relativement à 
chacun des personnages au lieu de penser qu’ils étaient peureux? 
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Ressources pour la compréhension en lecture 
 
 
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. Ensemble d’outils 

pour appuyer le projet d’évaluation en lecture et en 
écriture, Français langue seconde-immersion, 8e année, 
Winnipeg, Division du Bureau de l’éducation française. 
(Document à paraître en septembre 2006) 

 
Éducation et Formation professionnelle Manitoba. Français langue 

seconde-immersion, 8e année, Programme d’études – 
Document de mise en œuvre, 1997, Winnipeg, Division du 
Bureau de l’éducation française. 

 
 
Éducation et Formation Manitoba. Programme d’études : cadre 

curriculaire, Français maternelle à la 8e année, Programme 
d’immersion française, 2016, Winnipeg, Division du Bureau 
de l’éducation française.
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ÉCRITURE DE TEXTES INFORMATIFS 
 

Orientations générales 
En écriture, il importe que l’élève soit appelé à écrire 
régulièrement des textes de longueur variable, que ce soit un 
compte rendu, un rapport, une histoire, un conte, un texte 
d’opinion, un poème, etc. Cela est nécessaire pour que l’élève 
développe sa compétence à écrire.  
 
Les compétences en écriture se développent dans des contextes 
précis d’apprentissage dont chacun présente des défis qui 
obligent l’élève à faire appel à toute une gamme de stratégies et 
d’habiletés.  
 
Pourquoi écrire? Qu’est-ce qui fait qu’un texte est réussi? Les 
critères à partir desquels on évalue la qualité d’un texte doivent 
aller au cœur même de l’écriture. Essentiellement, un texte est 
écrit pour être lu. Il s’ensuit que le texte doit garder l’intérêt du 
lecteur. Remarquons que le destinataire est important lorsqu’on 
considère chaque aspect du texte, notamment le contenu, 
l’organisation, le style et les règles de la langue. Un texte a peu de 
chance de convaincre et d’intéresser son destinataire s’il est 
désorganisé, s’il manque d’idées ou de messages, si le ton 
n’accroche pas le lecteur ou s’il est cousu de fautes. 
 
L’enseignant a le souci de faciliter l’amélioration des compétences 
de chaque élève en écriture. Une des stratégies face à ce défi est 
d’abord de demander aux élèves de rédiger de courts textes qui 
seront traités assez rapidement en classe. Cela favorise un travail 
sur une habileté en particulier qu’on veut explorer, développer ou 
approfondir, par exemple : la suite des idées, la concordance des 
temps. Ainsi les élèves peuvent recevoir une rétroaction 
opportune, ajuster leur texte à la suite des suggestions des 
autres, faire les révisions qui s’imposent et déterminer si leur 
démarche est efficace et, enfin, se rendre compte de leur progrès. 
Il est certain qu’une telle expérience est motivante et a des 
répercussions positives lorsqu’il s’agit d’entreprendre une 
production écrite plus longue. Ultimement, les élèves doivent 
apprendre à gérer efficacement tous les éléments que comporte 
l’écriture d’un texte qui se lit bien.  
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RAPPORT PROVINCIAL SUR LA PERFORMANCE DE 
L’ÉLÈVE 
 

Le rapport provincial sur la performance de l’élève pour l’Écriture 
de textes informatifs qui se trouve à la page 31, présente : 

• la compétence et les sous-compétences pour le 
domaine  

• trois niveaux de performance possibles 
• des descripteurs pour chacun des niveaux de 

performance liés aux sous-compétences 
 
L’enseignant remplit le rapport en cochant un descripteur pour 
chacune des sous-compétences. Il peut y ajouter des 
commentaires. L’élève peut écrire ses réflexions quant à son 
progrès et les aspects sur lesquels il doit travailler. 
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MODÈLE DU RAPPORT PROVINCIAL 
 



Communication des résultats Section 3 
 

32 

COPIES-TYPES POUR L’ÉCRITURE DE TEXTES 
INFORMATIFS  
 

En 8e année, les élèves écrivent une variété de textes informatifs : 
articles de journaux, lettres, affiches, textes d’opinion, récits de 
voyage, biographies, etc. Il y aura une grande diversité de textes 
d’élèves qui répondent aux attentes de la mi-8e année. En 
évaluant un texte, l’enseignant devra toujours considérer la 
situation de communication, ce qui inclut l’intention de l’élève ainsi 
que son destinataire. 
 
Les textes authentiques d’élèves, présentés aux pages 33 à 38, 
fournissent des points de repères aux enseignants qui sont 
responsables de l’évaluation des compétences de base en 
écriture des élèves du programme scolaire d’immersion française, 
8e année.  
 
Les copies-types donnent aux enseignants et aux élèves une idée 
quant aux attentes liées aux éléments recherchés tels les idées, 
l’organisation, l’impact sur le lecteur et la qualité du français dans 
les écrits des élèves. Pour chacun des textes, il y a une 
description fournie. 
 
Trois textes sont présentés, soit : 

• un exemple de textes d’élève qui atteint le niveau de 
performance de la mi-8e année et cela pour tous les 
éléments évalués 

 
• un exemple de texte d’élève qui atteint presque le niveau de 

performance de la mi-8e année pour le choix des idées, 
l’organisation du texte et l’impact sur le lecteur mais qui 
n’atteint pas le niveau de performance de la mi-8e année 
pour la qualité du français 

 
• un exemple de texte d’élève qui n’atteint pas le niveau de 

performance de la mi-8e année pour le choix des idées  
l’organisation du texte et l’impact sur le lecteur mais qui 
atteint le niveau de performance de la mi-8e année pour la 
qualité du français 
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Première copie-type 
Rétroaction à un texte d’élève qui atteint le niveau de performance pour la mi-8e année 

Destinataire : les parents 
Intention : convaincre ses parents de lui permettre de se faire percer la lèvre 
Effet possible sur le lecteur : Le lecteur ressent que l’auteure a tenu compte des besoins de ses parents; 
elle a présenté des arguments assez solides. 
 

Le 19 janvier 2006  

Mes chères parents, 

 J’ai quelque chose à vous demander. Je voulais 

avoir la permission de percer un trou directement 

sous ma lèvre. Cela va parfaitement avec mon style, 

et c’est difficile à voir à première vue! C’est quelque 

chose que je voulais pour un long temps, mais je 

pensais que vous allez dire non, et donc j’ai je vais 

essayer de vous convaincre. Il y a une multitude de 

raisons pour laquelle je pense que c’est juste que je 

puisse faire cela. Par exemple, le prix n’est pas un 

problème, cela ne va pas interrompre mon métier, et 

c’est sanitaire en plus! Je peux vous garantir que vous 

allez chanter une nouvelle mélodie après que je 

justifie mon opinion! 

 Premièrement, percer sous ma lèvre n’est pas 

trop chère. En effet, mon nez était 85.00$, avec le 

bijou vrai, je crois que cela va être d’environ 75.00$ 

a 90.00$, qui est un prix excellent pour le service de 

bonne qualité! Par ailleurs, j’offre maintenant de 

payer, comme je ne pensais pas que vous aimeriez 

payer. Quelle solde, maman et papa! 

 Cela n’est pas la seule raison! Ainsi que vous 

voulez que j’ai un métier professionnel et certaine et 

que les gens n’aiment pas les trous dans le corps, 

mais moi, je suis absolument sûr que je suis née pour 

être dans des spectacles, pour chanter et être 

comédienne. Eh bien vous vous demander si on peut 

la voir dans l’audience. Bien sûr que je peux enlever 

le bijoux pour deux heures, et personne ne doit pas 

savoir que c’était là! Je crois qu’il y a beaucoup 

L’introduction  
 
Le sujet est annoncé : il s’agit de convaincre tes 
parents de t’accorder la permission de percer un 
trou sous ta lèvre. 
Dès le début, tu indiques que tu traiteras de trois 
idées principales : 

• du coût de la procédure 
• de l’effet sur une future carrière 
• de préoccupations hygiéniques 

 
Le ton est humoristique et se veut rassurant vis-à-
vis les préoccupations de tes parents : « vous 
allez chanter une nouvelle mélodie ». 
Le lecteur veut continuer sa lecture. 

Idée principale : 
le coût de la procédure 

• pas plus cher que pour faire un trou dans 
le nez 

• elle va payer elle-même 
 
Tu tiens compte de tes destinataires car tu les 
interpelles à la fin du paragraphe. 

Idée principale : 
peu d’effet négatif sur une future carrière 

• entrevoit une carrière dans le monde du 
spectacle qui est plus réceptif au perçage 

• possibilité d’enlever le bijou au travail 

Exemple de rétroaction qui décrit en quoi ce 
texte répond aux attentes au niveau des idées et 
de l’organisation. 
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d’acteurs qui font cela, et avec un peu ingéniosité, on 

peut en trouver des autres méthodes. En tout cas, tous 

les rock-stars ont eux percé des choses! 

 Je peux sympathiser avec votre concerne, 

comme il y en a plusieurs magasins à Winnipeg, et 

même partout, qui ne sont pas stériles, mais écoutez 

maman et papa! Conséquemment, tout le monde sait 

que (boutique) est nettoyé constamment, et vraiment 

stérile. Ils utilisent une aiguille pour chaque trou, 

comme ils devraient, et même comme c’est dans un 

emballage, ils les stérilisent encore. Les perceurs 

nettoient chaque fois aussi le bijoux, et la contraption 

qui retient l’aiguille. C’est extrêmement propre! 

 En fin, je pense que j’ai dressé un assez 

extensive liste de pourquoi je veux percer sous ma 

lèvre, et comment le percement prend place. Pour un 

prix formidable, je peux travailler pour qu’est-ce que 

je veux et être indépendant, continuer de chasser mes 

aspirations, et je peux aussi vous assurer que c’est 

propre pour ma santé. En somme, comme vous êtes 

de bonne humeur, est-ce que je peux conduire au 

magasin?! 

 Recevez, maman et papa, mes meilleurs 

salutations, 

 Votre fille 

 

 

Idée principale : 
préoccupation vis-à-vis les conditions 
sanitaires des boutiques de perçage 

• elle affirme avoir trouvé une boutique 
propre qui stérilise ses instruments  

 
Tu continues de tenir compte de tes 
destinataires car tu les interpelles « mais 
écoutez maman et papa » sentant venir peut-
être, une objection forte. 
 
Le lecteur sent qu’il y a un dialogue entre toi et 
tes parents. 

Conclusion : 
 
Tu reprends des mots-clé de l’introduction tels 
« prix formidable », « propre pour ma santé ». 
 
De plus, tu fais appel aux valeurs que tes 
parents t’ont sûrement communiquées : 
l’indépendance et l’importance de « continuer 
de chasser ses aspirations ». 
 
Tu tiens compte de tes destinataires et  tu 
maintiens un ton humoristique jusqu’à la fin. 

Au niveau des idées, de l’organisation et de l’impact sur le lecteur, ce texte atteint le niveau de 
performance pour la mi-8e année. 
 
Au niveau de la qualité du français, ce texte atteint le niveau de performance pour la mi-8e année. 
Cependant, un aspect de la langue qui pourrait être travaillé est le temps des verbes tels le présent, le 
passé composé et l’imparfait et bien sûr, certaines tournures de phrases peuvent être améliorées. 
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Deuxième copie-type 
 Rétroaction à un texte d’élève qui atteint presque le niveau de performance de la 
 mi-8e année 
 
Destinataire : à préciser 
Intention : partager des informations au sujet du soccer 
Effet possible sur le lecteur : le lecteur lit ce texte avec un certain intérêt quoique certaines idées sont 
difficiles à comprendre.  
  

 

 

 

Le soccer 
 

 Savez-vous que le soccer est appellé le 

« football », en Europe? Ronaldo De Lima 

est un joueur professional du soccer en 

Brazil. Savez-vous d’ou vient le soccer? 

Pour savez plus apropos de l’origine, 

Ronaldo et des autre faits plus ou moins 

intéressants, continuez de lire. 

 Le soccer était un jeu depuis des 

centaines d’années. C’était l’Angleterre qui 

a finalement commence de change le 

football/soccer plus que la façon qu’on joue 

aujourd’hui. Les réglements était finalement 

inventé juste après les jeux de « mob-

football », qui sont des jeux vraiment 

dangereux et vraiment intense. 

 Ronaldo Luiz Nazatio De Lima était 

né le 22 septembre, en 1976. Il joue pour 

l’équipe de Brazil, son numéro sur l’équipe 

est 9. Son équipe a gagné l’or dans la coupe 

mondiale, en 1994 et 2002, aussi ils ont 

Introduction 
 
Le lecteur sait que le texte sera à propos du 
soccer. Cependant, l’introduction l’accroche 
plus ou moins.  

Idée principale :  
les origines du soccer 
 
Il manque de l’information. 
- Quand et où le sport a-t-il commencé? Peux-

tu être plus précis que « centaines d’années »?  
- Pourquoi le sport a-t-il changé? 
 
Peux-tu expliquer davantage la 3e phrase? Quel 
est le lien entre le soccer et le « mob-football »? 

Idée principale :  
l’athlète Ronaldo De Lima est présenté 
 
Le lecteur a les informations au sujet de qui, où, 
quand, quoi. Cependant, il manque des détails.  
 

Exemple de rétroaction qui pourrait guider 
l’élève dans l’amélioration de son texte afin 
qu’il puisse répondre aux attentes. 
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gagné l’argent en 1998. Durand ces 

trios jeux Ronaldo a eu 12 buts. 

 Savez-vous que plusieurs 

joueurs de soccer cours environs 14 

kilomètres par jeu? Brazil est le 

seule pays d’aller au coupe 

mondiale chaque année. Aussi, dans 

certains pays les joueurs de soccer 

reçoit des millions de dollars. 

 Maintenant vous devrait savez 

au moins un peu plus apropos de la 

soccer, les origins, des faits de 

soccer et Ronaldo De Lima. 

Idée principale :  
des faits intéressants sont présentés 

Conclusion 
Ta conclusion répète simplement les idées 
présentées. 
 
Ajuste ta conclusion en donnant à ton lecteur 
une information qui le fera réfléchir ou vouloir 
en savoir davantage au sujet du soccer. 

Au niveau des idées, de l’organisation et de l’impact sur le lecteur, ce texte atteint presque le niveau de 
performance pour la mi-8e année. Il s’agit que l’auteur développe l’idée des origines du sport et qu’il 
ajuste sa conclusion. 
 
Au niveau de la qualité du français, ce texte n’atteint pas le niveau de performance de la mi-8e année. Il 
y a plusieurs fautes d’attention au niveau de l’orthographe d’usage. Un aspect de la langue qui pourrait 
être travaillé est l’accord du verbe avec son sujet. 
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Troisième copie-type 
Rétroaction à un texte d’élève qui n’atteint pas le niveau de performance de la mi-8e année 

Destinataire : le personnel enseignant 
Intention : convaincre le personnel enseignant de revenir sur sa décision d’annuler les pauses entre les 
cours 
Effet possible sur le lecteur : L’auteur n’a pas tenu compte du réel problème ni des besoins et des 
responsabilités des destinataires. 
 

 

 
Cher les professeurs de 7e et 8e année, 

 D’une part, je sais que notre éducation est 

vraiment importante. Mais les poses sont 

importantes aussi. L’année dernière nous avons 

eu une pose, et l’école avait semblé plus facile à 

comprendre. Cette année vous avez arrêté nos 

poses. Sans pose, nous sommes fatigués et en 

mauvaise humeur. Cinq ou Dix minutes à 10h30 

ne serait pas beaucoup. Aimez vous travailler 

fort pour trois heures sans lever de ton siège? 

C’est impossible pour les élèves à 14 ans. Nous 

avons besoin de parler et bouger. Il y en mille 

raisons pour laquelle nous avons besoin d’une 

pose. J’énumère quelques. 

 Premièrement, une pose c’est bon pour 

notre cerveaux de réfléchir à quoi nous avons 

tout de suite venir d’apprendre. Après qu’on 

réfléchit c’est plus facile de concentrer. Si vous 

pouvez donner nous une pose chaque jour, il y 

aurait quelque chose à attendre. 

  

 Puis, je pense que si on reçoit une pose, ça 

va diminuer le montant dont qu’on parle en 

classe. Vous êtes toujours en train de nous dire 

d’arrêter de parler. Si on avait une pose, nous 

Exemple de rétroaction qui pourrait guider 
l’élève dans l’amélioration de son texte afin qu’il 
puisse répondre aux attentes. 

Introduction 
Le problème exposé est incomplet : l’année 
passée il y avait des pauses et elles ont été 
annulées cette année. Pourquoi? Nous apprenons 
dans la conclusion que c’est une punition parce 
que les élèves bavardent trop en classe. Alors, il 
est important de tenir compte de cela dans ton 
texte. 
 
Ton défi est de proposer une ou deux solutions 
convaincantes de sorte que les enseignants vont 
revenir sur leur décision d’annuler les pauses.  
 

Idée principale : besoin pour le cerveau 
Cet argument est valable en soi; cependant, il ne 
tient pas compte du problème réel. 
 
Tu dois démontrer pourquoi la solution des 
professeurs n’est pas la meilleure pour résoudre 
le problème de bavardage en classe. 

Idée principale : la pause comme moment 
pour se parler 
Le lecteur se demande si les élèves utilisent 
vraiment leurs pauses pour parler et bouger afin 
de moins parler et bouger en classe. (Est-ce vrai 
que les élèves vont se dire « toutes les choses » 
pendant la pause et moins bavarder en classe? Le 
lecteur n’est pas convaincu.) 
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pouvons dire toutes les choses qu’on veut dire à 

nos amis à 10h30, et pas dans la classe. 

 En second lieu, vous êtes toujours fâchée 

parce que les élèves de la classe lève tous temps 

et marcher partout. C’est absolument impossible 

pour les étudiants de 8e année de travailler fort 

en assoyant pour trois heures de suite. Vous 

savez qu’est-ce que vous devrez faire d’enlever 

ce problème. 

 On mérite une pose après avoir travaillé 

fort. Si tu aimes la façon dont que c’est 

maintenant, toutes les personnes qui parlent et 

marche partout, continues qu’est-ce que tu fais. 

La raison pour laquelle tu as enlevé notre pose 

c’était pour une punition de parler en classe. La 

raison pour laquelle on parle en classe est parce 

qu’on n’a pas une pose. Il y a problème. Il y a un 

besoin d’une pose. 

Merci, 

 

Est-ce que ce paragraphe est nécessaire?  
Est-ce une répétition de ce que tu as déjà 
écrit dans l’introduction et le 3e paragraphe? 

Conclusion 
Le ton de la 2e phrase est menaçant. Il est 
important de savoir que quand on veut 
convaincre quelqu’un de changer d’opinion, un 
ton menaçant fait le contraire. Dans ce cas, tu 
peux faire appel au sens humain du personnel. 
Ordinairement, les enseignants donnent une 
chance aux élèves qui démontrent de la bonne 
volonté. 
 
La 3e phrase donne le problème qui appartient 
à l’introduction. 
 
La 4e phrase n’est pas exacte parce que les 
élèves parlaient en classe avant qu’on annule 
les pauses. 

Au niveau des idées, de l’organisation et de l’impact sur le lecteur ce texte n’atteint pas le niveau de 
performance de la mi-8e année car le lecteur voit difficilement comment le destinataire peut être convaincu 
de changer d’opinion. Le problème est énoncé dans la conclusion et non dans l’introduction. Le 
développement tourne autour du problème sans le traiter directement. Il s’agit de réfléchir à ses arguments 
(en se mettant à la place des enseignants) et de les développer (en adoptant un ton qui indique au destinataire 
que l’auteur cherche une solution qui sera bonne pour les deux parties). 
 
Au niveau de la qualité du français, ce texte atteint le niveau de performance pour la mi-8e année. L’erreur 
d’orthographe du mot clé « les pauses » dérange le lecteur vu qu’il revient souvent. Un aspect de la langue 
qui pourrait être travaillé sont les tournures de phrases. 
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Ressources pour l’écriture de textes informatifs 
 
 
Éducation, Citoyenneté et Jeunesse Manitoba. Ensemble d’outils 

pour appuyer le projet d’évaluation en lecture et en 
écriture, Français langue seconde-immersion, 8e année, 
Winnipeg, Division du Bureau de l’éducation française. 
(Document à paraître en septembre 2006) 

 
Éducation et Formation professionnelle Manitoba. Français langue 

seconde-immersion, 8e année, Programme d’études – 
Document de mise en œuvre, 1998, Winnipeg, Division du 
Bureau de l’éducation française. 

 
Éducation et Formation Manitoba. Programme d’études : cadre 

curriculaire, Français, maternelle à la 8e année, 
Programme d’immersion française, 2016, Winnipeg, 
Division du Bureau de l’éducation française. 
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UTILISATION DES DONNÉES D’ÉVALUATION 
SOMMATIVE 
 

 
Bien que les évaluations de janvier soient sommatives, les 
données qu’on en tire peuvent permettre de prendre des 
décisions plus avisées en matière d’enseignement dans l’avenir 
pour aider les apprenants des années intermédiaires. 

Salle de classe 
Au niveau de la classe, les enseignants, les élèves et les parents 
peuvent se servir des données comme renseignements 
additionnels pour fixer des objectifs et suivre les progrès des 
élèves. En particulier, si un élève éprouve des difficultés dans une 
ou plusieurs des compétences, il faudrait une attention particulière 
de la part de l’enseignant, des enseignants de soutien, des 
parents et de l’élève pour cerner tout nouveau secteur 
préoccupant ou pour continuer à aider l’élève. 

Les enseignants peuvent aussi utiliser ces données sommatives à 
des fins formatives en faisant participer les élèves à des séances 
de réflexion sur des échantillons des travaux et sur les progrès 
qu’ils ont réalisés, et en fixant des objectifs à court et à long terme 
pour le reste de l’année scolaire. 

École et division scolaire 
Le Ministère fera le sommaire des données que les écoles lui 
envoient et l’enverra aux écoles et aux divisions scolaires. 
Comme ces rapports seront basés sur des indicateurs et des 
copies-types pour chaque niveau de performance, cela permettra 
aux écoles d’obtenir, année après année, des renseignements 
fiables sur la performance de leurs élèves dans les compétences 
de base en langues et en mathématiques. Ces données pourront 
permettre de prendre des décisions avisées sur la façon de bien 
aider les apprenants des années intermédiaires et de cerner les 
secteurs forts ou les secteurs préoccupants et les priorités en 
perfectionnement professionnel ou en ressources au niveau de 
l’école et des divisions scolaires. 
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Province 
Le sommaire provincial des données présentera une vue 
panoramique des performances des élèves dans toute la 
province. L’analyse et les réflexions qu’on fera sur ces sommaires 
auront une influence sur les politiques et les décisions futures sur 
les meilleures façons d’aider les apprenants des années 
intermédiaires. 
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