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ÉVALUATION EN LECTURE 
PROTOCOLE D’ADMINISTRATION 

 

1. L’enseignant ou l’enseignante fait la lecture du guide pédagogique en entier. 

2. L’enseignant ou l’enseignante administre cette tâche avant la tâche 

d’écriture. La note globale peut servir à évaluer le rendement de l’élève en 

lecture à l’étape du bulletin en cours. 

3. L’enseignant ou l’enseignante remet le texte de lecture, détaché du cahier de 

l’élève, afin que l’élève puisse s’y référer facilement. 

4. L’élève lit le texte seul à l’école seulement. 

5. L’élève lit et interprète lui-même les questions. 

6. L’élève effectue la tâche sans outils de référence (p. ex., dictionnaire, 

référentiels). 

7. L’enseignant ou l’enseignante encourage les élèves à répondre à toutes les 

questions. 

Note :  
Dire aux élèves de prendre connaissance du glossaire à la fin du texte avant 

de commencer la tâche de lecture. 

 

Notation 

En lecture, il ne faut pas corriger les fautes grammaticales; elles ne doivent pas 

influencer la note globale de la tâche. Ce point devrait être précisé aux parents 

à la première rencontre en début d’année. 
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Guide pédagogique pour la tâche de lecture 
 

Intention 
Première étape du processus d’évaluation 

(Qui? Quand? Quoi? Pourquoi? Comment?) 
 
Année d’études : 5e année 
 
Genre de texte : Le récit d’aventures 
 
Titre de la tâche : SOS Tour de contrôle 
 
Critères d’évaluation : Il est essentiel de consulter la grille d’évaluation adaptée 
à l’annexe 4 pour prendre connaissance des critères d’évaluation. 
 
Connaissances et expériences préalables 
• Connaître les caractéristiques d’un récit d’aventures (Annexe 1). 
• Présenter la façon de répondre à une question à réponse construite à l’aide de l’annexe 3 : 

Pistes pour bien répondre à une question à réponse construite. 
• Avoir lu différents textes du même genre (voir Capsule, manuels A et B, recueil de textes 

du CFORP, etc.). 
• Revoir les stratégies de lecture. 
 
Connaissances grammaticales  
• le sujet de la phrase substitué par un pronom, 
• les marqueurs de relation. 
 
Activités suggérées pour la mise en situation du sujet afin d’activer les connaissances 
antérieures  
• Au tableau, afficher un dessin ou une illustration d’un avion ou même apporter un 

modèle d’avion. 
• Nommer certaines parties de l’avion (Annexe 2). 

– Peux-tu nommer des parties de l’avion? 
• Demander aux élèves s’ils ont déjà fait un vol en avion. 

– As-tu déjà fait un voyage en avion? 
• Échanger sur leurs expériences (bonnes ou mauvaises). 

– Est-ce que c’était une bonne expérience? Explique. 
Toute autre question pertinente. 
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Mesure 

Deuxième étape du processus d’évaluation 
Le cahier de l’élève est l’instrument de mesure. 

 
Tâche individuelle qui requiert environ deux périodes de 40 minutes. 
 
Matériel requis 
• texte de lecture 
• cahier de l’élève 
• crayon de plomb 
• gomme à effacer 
 
Pour les élèves ayant un PEI  
• Vérifier le PEI de l’élève et respecter les adaptations et les modifications qui y figurent. 
• Modifier la tâche afin qu’elle corresponde à l’année d’études indiquée dans le PEI. 
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Jugement et décision 

Troisième étape du processus d’évaluation 
Interpréter les données en fonction des critères établis. 

Situer le rendement de l’élève selon la norme provinciale. 
 
Corriger en utilisant l’approche globale et en se servant de la grille d’évaluation adaptée à 
l’annexe 4 et du tableau de spécifications ci-dessous. 
 

Tableau de spécifications 
Compétences Questions 

Connaissance et compréhension 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
Habiletés de la pensée 1    2    3          5    6          8    9    10 
Communication             3          5    6          8    9   
Mise en application 1                            6          8    9 

 
Pistes de correction  

1. Donne le sens des mots en caractères gras et explique la stratégie que tu as utilisée pour 
trouver sa signification. 

Mot 
 

Sens du mot dans le 
texte 

 

Nomme et explique la stratégie 
utilisée 

D’en haut, quel 
panorama! (paragraphe 
7) 

 
Vue 
 

• Lire après, le sens du paragraphe 
On décrit le paysage, alors c’est ce 
qu’on voit… C’est la vue. 

Papa s’est affalé sur son 
siège, évanoui. 
(paragraphe 13) 

 
 
S’est écrasé 

• Lire avant et après 
On dit qu’il s’est évanoui parce qu’il 
n’était pas bien, il est tombé. 

Combien de carburant 
reste-t-il? (paragraphe 
26) 

 
 
Essence 
 
 
 

• Lire avant et après, le sens du 
paragraphe 

On dit lire les cadrans et on parle de 
hauteur, de vitesse et du carburant 
qui reste. C’est quelque chose qui 
diminue, donc ça doit être l’essence. 

Les lumières se 
rapprochent à vive 
allure et les enfants sont 
épouvantés. 
(paragraphe 33) 

 
 
Terrorisés, effrayés, 
ont peur… 
 

• Lire avant et après, le sens du texte 
Les enfants ont peur parce qu’ils 
pensent qu’ils vont s’écraser. Ils 
disent qu’ils ne s’en sortiront jamais, 
ils ont peur. 
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2. À qui appartient la voix dans la phrase : « Il ne vous reste plus qu’à atterrir, dit la voix 

dans l’oreille de Michèle. » ? (paragraphe 28) 

a. …au père? 

b. …à André? 

c. …à Michèle? 

d. …au contrôleur aérien?* 

 

3. Comment sait-on que c’est André qui raconte le début de l’histoire? Justifie ta réponse en 

te servant des renseignements du texte. 

1er paragraphe, …Michèle et moi (André est le jumeau…), c’est André 

14e paragraphe, … je prends les commandes tandis que Michèle…, c’est André 

 

4. Quel mot « Vous » remplace-t-il dans la phrase : « Vous devrez donc piloter vous-

mêmes. »? (paragraphe 20) 

a. …le père? 

b. …les jumeaux?* 

c. …les ambulanciers? 

d. …le contrôleur aérien? 

 

5. Pourquoi les jumeaux ont-ils réussi à atterrir avec succès. Justifie ta réponse en te servant 

des renseignements du texte. 

Ils sont restés calmes, ils n’ont pas paniqué. Ils ont bien suivi les directives du 

contrôleur aérien. Ils ne se sont pas découragés. Ils sont restés attentifs. Au début, ils 

ont écouté les directives du père (avant qu’il s’évanouisse). 

Toute autre réponse pertinente. 
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6. Si tu pouvais être un personnage de ce récit, lequel choisirais-tu? Justifie ta réponse en te 

servant des renseignements du texte et de tes propres idées. 

• Michèle – c’est une fille, communication par micro, prend le contrôle, reçoit les 

directives, elle se souvient des films qu’elle a vus à la télévision 

• André – c’est un garçon, il reste calme, conduit l’appareil, capable de bien suivre 

les directives du contrôleur, il redresse l’avion, il tire sur le manche à balai, il fait 

atterrir l’avion 

• Contrôleur aérien – veut devenir un contrôleur aérien, aime donner des directives, 

aime aider les gens en détresse, ça lui permet de parler à la radio et de lire un 

radar, fasciné par les avions 

Toute autre réponse pertinente 

 

7. Par quels mots peut-on remplacer puis et finalement dans la phrase suivante : « Puis il 

dérape, dévie de sa trajectoire, et finalement s’immobilise sur l’herbe. »? (paragraphe 38) 

a. mais, donc 

b. ensuite, enfin* 

c. ainsi, en effet 

d. enfin, de plus 

 

8. Le titre du récit est « SOS Tour de contrôle ». Quel autre titre pourrait-on donner à ce 

texte? 

Explique ton choix à l’aide des renseignements du texte et de tes connaissances 

personnelles. 

• Notre baptême de l’air – puisque c’est leur premier vol… 

• Une aventure mémorable – parce qu’ils ont dû piloter l’avion… 

• Un anniversaire mémorable – car ils s’en souviendront longtemps… 

• Pas de panique – car les jumeaux sont restés calmes et ils ont pu faire atterrir l’avion… 

• Tout un baptême de l’air! – car durant leur premier vol en avion, ils ont vécu toute 

une aventure… 

• Un tour d’avion inoubliable! – compte tenu de leur expérience en avion… 

Toute autre réponse pertinente. 
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9. Pourquoi les jumeaux ont-ils aimé ou n’ont-ils pas aimé leur tour d’avion? Justifie ton 

choix à l’aide des renseignements du texte et de tes propres idées. 

Oui, ils ont aimé leur tour d’avion car ils se sont sentis responsables. Ils ont sauvé la 

vie de leur père. Ils ont parlé avec le contrôleur aérien. Ils ont piloté l’avion. Ils ont 

atterri avec succès. Ils ont un sentiment de fierté. Ils ont vécu une aventure 

inoubliable… 

Non, ils n’ont pas aimé leur tour d’avion car ils ont eu peur. Ils ont eu peur pour la vie 

de leur père. Ils ont eu peur de s’écraser. Ce fut une expérience très stressante… 

Toute autre réponse pertinente. 

 

10. Que signifie l’expression « piquer du nez » au 8e paragraphe? 

a. s’évanouir 

b. tomber sur le nez 

c. se nettoyer le nez 

d. perdre de l’altitude* 
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Annexe 1 

Caractéristiques  
Le récit d’aventures 

 
Dans un récit d’aventures, on trouve habituellement : 
 
• des situations et des actions vraisemblables et captivantes; 
• une héroïne ou un héros qui vit une ou plusieurs aventures; 
• un titre évocateur; 
• des personnages; 
• une alternance de passages descriptifs et de dialogues; 
• un ordre chronologique; 
• un schéma narratif : 

– Une situation de départ : elle répond à l’essentiel du propos. 
Qui? : Qui sont les personnages?  
Quoi? : Que se passe-t-il? 
Quand? : Quand l’action se déroule-t-elle? 
Où? : Où l’histoire se passe-t-elle?  

 
– Un élément déclencheur : le problème. Qu’arrive-t-il? 

Il est souvent annoncé par un mot ou une expression qui force l’héroïne ou le héros 
à agir (p. ex., tout à coup, brusquement). 

 
– Des péripéties : les problèmes ou obstacles rencontrés et les tentatives de solution. 
 
– Un dénouement : la résolution du problème ou des problèmes. 

 
– Une situation finale : la façon dont se termine le récit à la suite de la solution de 

l’élément déclencheur. 
 

 Récit d’aventures 
Relation orale ou écrite centrée sur une héroïne ou un héros, qui vit une ou plusieurs 
aventures. Situation de départ qui répond à l’essentiel du propos (qui, quoi, quand, où, 
comment, pourquoi). Élément déclencheur, souvent annoncé par un mot ou par une 
expression (p. ex., brusquement, tout à coup) qui force l’héroïne ou le héros à agir; 
péripéties successives se soldant par des échecs ou des succès partiels jusqu’à la résolution 
du problème (dénouement). Situation finale caractérisée par un retour au calme. Titre 
évocateur, personnages, situations et actions vraisemblables et captivantes. Alternance de 
passages descriptifs et de dialogues. 

(Ministère de l’Éducation de l’Ontario. 2006. Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la 8e  année – 
Français, édition révisée, p. 103.) 
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Annexe 2 
 

Les parties d’un avion 
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Annexe 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je pense que… 

Selon moi…       

Je crois que…       

À mon avis…       

D’après moi…       

J’ai l’impression que… 

Il me semble que… 

Parce que ou car : 
 
 
 
 
1. Premièrement, D’abord, En premier lieu… 

 
 
 
 

2. Deuxièmement, Ensuite, En deuxième lieu… 
 
 
 
 

3. Troisièmement, Finalement, Puis, Enfin, Donc, Alors, Par conséquent, En 
troisième lieu… 
 

 



Grille d'évaluation adaptée       Annexe 4   

Matière : Français                                                        Domaine : Lecture Année d'études : 5e année Élève : Niveau :  Date :  

Tâche d'évaluation : Évaluation en littératie – 3e étape : Le récit d’aventures 
Commentaires (forces, points à améliorer, prochaines étapes) :  Attentes :   - Lire divers textes. 

- Expliquer les textes lus. 
- Démontrer des habiletés en littératie critique.  

Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Connaissance et compréhension L'élève :     
(CC 1) Connaissance des éléments à l’étude : 
 
– repère les informations dans le texte. 

 

 –  démontre une connaissance –  démontre une connaissance –  démontre une bonne –  démontre une connaissance 
     limitée des éléments à l’étude. partielle des éléments à l’étude. connaissance des éléments à approfondie des éléments à
     l’étude.  l’étude. 

 
(CC 2) Compréhension des éléments à l’étude : 
 
– démontre sa compréhension du texte (p. ex., se sert d’indices dans le texte). 
 
 

 –  démontre une compréhension –  démontre une compréhension –  démontre une bonne –  démontre une compréhension 
     limitée des éléments à l’étude. partielle des éléments à l’étude. compréhension des éléments approfondie des éléments à
     à l’étude.  l’étude. 

 
Habiletés de la pensée  L'élève :        
(HP 2) Utilisation des habiletés de traitement de l’information :  
 
– interprète les idées du texte; 
– fait des inférences à partir des idées du texte. 
 

 – utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de  
 traitement de l’information   traitement de l’information   traitement de l’information  traitement de l’information  
 avec une efficacité limitée.  avec une certaine efficacité.  avec efficacité.  avec beaucoup d’efficacité. 

 
(HP 3) Utilisation des processus de la pensée critique :  
 
– porte un jugement critique en l’expliquant ou en le justifiant par des arguments. 
 

 –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la  
 pensée critique avec  pensée critique avec  pensée critique avec  avec pensée critique 

.   peu de logique  plus ou moins de logique.  logique.  beaucoup de logique. 
 

Communication  L'élève :       
(CO 2) Communication des idées et de l’information, de façon écrite, à des fins précises      
            et pour des auditoires spécifiques : 
 
– explique ou justifie sa réponse. 
 

 – communique les idées et –  communique les idées et –  communique les idées et –  communique les idées et 
          l’information à des fins l’information à des fins l’information à des fins l’information à des fins

     précises et pour des  précises et pour des  précises et pour des  précises et pour des
 auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec 

.   .  peu de clarté  une certaine clarté.  clarté. beaucoup de clarté
  
Mise en application  L'élève :      
(MA 1) Application des connaissances et des habiletés dans des contextes familiers : 
 
– applique ses stratégies pour construire le sens du texte. 
 

 – applique les connaissances et –  applique les connaissances et –  applique les connaissances et –  applique les connaissances et 
           les habiletés dans des les habiletés dans des les habiletés dans des les habiletés dans des
 contextes familiers avec   contextes familiers avec   contextes familiers avec   contextes familiers avec 

.  une efficacité limitée.  une certaine efficacité  efficacité.  beaucoup d’efficacité. 
  
(MA 3) Établissement de liens : 
 
– relie son vécu au texte. 

 

 –  établit des liens avec –  établit des liens avec –  établit des liens avec –  établit des liens avec 
    .  peu de pertinence. plus ou moins de pertinence. pertinence beaucoup de pertinence. 

 
 

L'élève dont le rendement est en deçà du niveau 1 n'a pas satisfait aux attentes pour cette tâche. 

 



SOS TOUR DE CONTRÔLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour notre anniversaire, Papa nous a réservé une merveilleuse surprise : il 
nous emmène, Michèle et moi, faire un tour en avion! Nous n’avons jamais volé 
auparavant. C’est donc notre baptême de l’air. 
 
De bon matin, Papa nous conduit à l’aéroport, à son club d’aviation. Nous 
montons à bord d’un petit appareil. 
 

– André, installe-toi près de moi, dit Papa, et toi, Michèle, derrière nous. 
 
Papa fait tourner le moteur. L’avion se met à rouler sur la piste, de plus en  
plus vite. Soudain, les roues quittent le sol. L’avion s’élève dans les airs. Nous 
volons! Quelle impression extraordinaire! 
 
Papa nous donne quelques explications : 

 
– En manœuvrant les ailerons, des volets articulés à l’arrière des ailes, 

je peux virer sur l’aile. L’empennage de la queue assure la stabilité de 
l’appareil. 

 
D’en haut, quel panorama! La campagne s’étale en dessous de nous comme une 
mosaïque de brun, de vert et d’or. Le ciel est d’un bleu vif, parsemé çà et là 
de petits nuages cotonneux. 
  

À nous voir si excités, Papa sourit. Mais soudain, il pâlit. Son 
visage se crispe. Ses mains lâchent les commandes… Et l’avion 
commence à piquer du nez. 
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Papa est sur le point de s’évanouir, mais il parvient encore à dire : 
 

– Il faut regagner immédiatement l’aéroport. C’est vous qui devrez le 
faire. Écoutez-moi bien et n’ayez pas peur. Mettez les casques, 
appelez l’aéroport, prenez les commandes, et suivez les instructions 
que vous recevrez… 

 
La voix est devenue un murmure : 
  

– Restez calmes… Soyez courageux…  
 
Papa s’est affalé sur son siège, évanoui. Nous nous regardons, épouvantés. 

 
Tout est maintenant entre nos mains. Nous devons garder notre calme. Les 
mains tremblantes, je prends les commandes, tandis que Michèle fixe le 
casque sur sa tête. 
 
Michèle se souvient des films qu’elle a vus à la télévision et crie dans le 
micro : 
 

– Ici, Michèle. Me recevez-vous? OVER. 
 
Une voix répond immédiatement :  
 

– Tour de contrôle à Michèle. Quel est ton problème? OVER. 
 

– Aidez-nous. Notre père est malade, évanoui. André et moi, nous ne 
savons pas ce qu’il faut faire. Nous avons peur. 

 
– Compris. Vous devrez donc piloter vous-mêmes. Je vous ai sur l’écran 

radar. Faites bien tout ce que je dis. 
 
Michèle se calme et répond : 
 

– Nous ferons de notre mieux. Mais André ne parvient pas à redresser 
l’avion. Nous allons nous écraser! 
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– Ne vous affolez pas. N’oubliez pas que la vie de votre père est entre 
vos mains. 

 
Comme le contrôleur de la base le lui dit, André tire sur le manche à balai. 
L’avion vibre, tressaute, mais il cesse de perdre de l’altitude. Michèle lit les 
indications des cadrans. 
 
La voix continue : 
 

– Dis à André de tirer lentement sur le manche à balai. Pas trop vite, 
hein? Maintenant, regarde les cadrans qui sont devant toi. Combien de 
carburant reste-t-il? Quelle est votre hauteur? Votre vitesse? OVER. 

 
  
 
 
 
 
 
 
Sur le terrain d’aviation, l’alerte est déclenchée. Autopompes et ambulances 
se tiennent prêtes à intervenir. Les feux de balisage sont allumés pour 
indiquer la piste d’approche. 
 

– Il ne vous reste plus qu’à atterrir, dit la voix dans l’oreille de Michèle. 
Dis à André de guetter les lumières du terrain. Qu’il fasse descendre 
régulièrement l’appareil dans leur direction. 

 
– Nous y arriverons, répond André.  

 
Il est pourtant loin d’être rassuré! Les enfants aperçoivent maintenant la 
piste balisée et les bâtiments de l’aéroport. 
 
Calmement, le contrôleur les encourage. 

 
– Très bien. Continuez ainsi. Descendez à 3 000 mètres. Sortez les 

volets pour diminuer la vitesse en vue de l’atterrissage. 
 
Les lumières se rapprochent à vive allure et les enfants sont épouvantés. 
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– Nous ne nous en sortirons jamais, murmure Michèle. 

 
– Mais si. Vous y êtes presque. 

 
La voix continue : 
 

– Laissez l’avion descendre davantage. Encore quelques secondes… Les 
roues heurtent le sol avec un bruit sourd. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’avion rebondit sur la piste comme un ballon de football. Une fois, deux fois, 
trois fois… Puis il dérape, dévie de sa trajectoire et, finalement, s’immobilise 
sur l’herbe. 
 
Les enfants sont projetés en avant. Le choc est amorti par les ceintures. 
Heureusement, car la tête d’André heurte le tableau de bord. À l’extérieur, 
les sirènes des ambulances retentissent. 
 
La cabine du pilote s’ouvre brusquement. Un visage souriant apparaît. 
 

– Vous avez réussi, les enfants! Bravo! crie l’officier. Quel âge avez-vous 
donc? 

 
– Dix ans aujourd’hui, répondent les enfants. Nous sommes jumeaux. 

 
Michèle regarde son père et supplie : 
 

– S’il vous plaît, conduisez-le vite à l’hôpital. 
 
Un peu plus tard, les enfants retrouvent leur père dans sa chambre d’hôpital. 
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– Courage, Papa, dit Michèle. Tu seras bientôt rétabli. Leur père les 
serre dans ses bras en murmurant : 

 
– Quelle chance que vous ayez été avec moi dans l’avion. Je suis fier de 

vous. Voilà un anniversaire dont nous nous souviendrons tous. 
 

Joanni Henno 
Texte tiré de SOS Tour de contrôle, 

Éditions Gamma, Tournai, 1980 
 
 
Quelques mots à retenir… 
• le baptême de l’air : le premier vol en avion 
• OVER : fin de la conversation 
• les ailerons : les petits plans mobiles installés à l’arrière des ailes d’un 

avion pour en faire varier l’incidence 
• l’empennage : surfaces placées à l’arrière des ailes ou de la queue pour 

stabiliser l’avion 
• piloter : faire le métier de pilote 
• les feux de balisage : les points de repère sur un champ d’aviation 
• SOS : signal de détresse ou tout appel d’urgence. Cette expression vient 

de l’anglais « Save our Ship ». 
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Cahier de l’élève – Lecture 
 

5e année 
Le récit d’aventures 

 
SOS Tour de contrôle 

 
Nom de l’élève :  
 
Nom de l’école : 
 
 

 
 
 



Cahier de l’élève - Lecture 
 
1. Donne le sens des mots en caractères gras et explique la stratégie 

que tu as utilisée pour trouver sa signification. 

 

Mot 
 

Sens du mot 
dans le texte 

 

Nomme et explique la 
stratégie utilisée 

Exemple : 
…parsemé çà et là de 
petits nuages 
cotonneux 
(paragraphe 7) 

Nuages en forme 
de boules de ouate 

J’ai utilisé la stratégie un petit 
mot dans un grand mot. Dans le 
mot cotonneux, on trouve le 
mot coton. Ouate est un 
synonyme de coton, donc des 
nuages cotonneux sont des 
nuages qui ont la forme de 
boules de ouate. 

D’en haut, quel 
panorama! 
(paragraphe 7) 

  

Papa s’est affalé sur 
son siège, évanoui. 
(paragraphe 13) 

  

Combien de 
carburant reste-t-
il? (paragraphe 26) 

  

Les lumières se 
rapprochent à vive 
allure et les enfants 
sont épouvantés. 
(paragraphe 33) 
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2. À qui appartient la voix dans la phrase : « Il ne vous reste plus qu’à 

atterrir, dit la voix dans l’oreille de Michèle. » ? (paragraphe 28) 

a. …au père? 

b. …à André? 

c. …à Michèle? 

d. …au contrôleur aérien? 

 

3. Comment sait-on que c’est André qui raconte le début de l’histoire? 

Justifie ta réponse en te servant des renseignements du texte. 

 

 

 

 

 

 

4. Quel mot « Vous » remplace-t-il dans la phrase : « Vous devrez donc 

piloter vous-mêmes. »? (paragraphe 20) 

a. …le père? 

b. …les jumeaux? 

c. …les ambulanciers? 

d. …le contrôleur aérien? 
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5. Pourquoi les jumeaux ont-ils réussi à atterrir avec succès. Justifie 

ta réponse en te servant des renseignements du texte. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Si tu pouvais être un personnage de ce récit, lequel choisirais-tu? 

Justifie ta réponse en te servant des renseignements du texte et 

de tes propres idées. 
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7. Par quels mots peut-on remplacer puis et finalement dans la phrase 

suivante : « Puis il dérape, dévie de sa trajectoire, et finalement 

s’immobilise sur l’herbe. » ? (paragraphe 38) 

a. mais, donc 

b. ensuite, enfin 

c. ainsi, en effet 

d. enfin, de plus 

 

8. Le titre du récit est « SOS Tour de contrôle ». Quel autre titre 

pourrait-on donner à ce texte? 

 

Explique ton choix à l’aide des renseignements du texte et de tes 

connaissances personnelles. 
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9. Pourquoi les jumeaux ont-ils aimé ou n’ont-ils pas aimé leur tour 

d’avion? Justifie ton choix à l’aide des renseignements du texte et 

de tes propres idées. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Que signifie l’expression « piquer du nez » au 8e paragraphe? 

a. s’évanouir 

b. tomber sur le nez 

c. se nettoyer le nez 

d. perdre de l’altitude 



Grille d'évaluation adaptée   

 
Matière : Français   Domaine : Lecture Année d'études : 5e année Élève : Niveau :  Date :  

Tâche d'évaluation : Évaluation en littératie – 3e étape : Le récit d’aventures 
Attentes :   - Lire divers textes. 

- Expliquer les textes lus. 
- Démontrer des habiletés en littératie critique. 

Commentaires (forces, points à améliorer, prochaines étapes) :  

 
Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Connaissance et compréhension L'élève :     
(CC 1) Connaissance des éléments à l’étude : 
 
– repère les informations dans le texte. 

 

 –  démontre une connaissance –  démontre une connaissance –  démontre une bonne –  démontre une  connaissance 
     limitée des éléments à l’étude. partielle des éléments à l’étude. connaissance des éléments à approfondie des éléments à
     l’étude.  l’étude. 

 
(CC 2) Compréhension des éléments à l’étude : 
 
– démontre sa compréhension du texte (p. ex., se sert d’indices dans le texte). 
 

 –  démontre une compréhension –  démontre une compréhension –  démontre une bonne –  démontre une compréhension 
     limitée des éléments à l’étude. partielle des éléments à l’étude. compréhension des éléments approfondie des éléments à
     à l’étude.  l’étude. 

 
Habiletés de la pensée  L'élève :        
(HP 2) Utilisation des habiletés de traitement de l’information :  
 
–  interprète les idées du texte; 
–  fait des inférences à partir des idées du texte. 

 – utilise les habiletés de – utilise les habiletés de – utilise les habiletés de – utilise les habiletés de  
 traitement de l’information   traitement de l’information   traitement de l’information  traitement de l’information  
 avec une efficacité limitée.  avec une certaine efficacité.  avec efficacité.  avec beaucoup d’efficacité. 

 
(HP 3) Utilisation des processus de la pensée critique :  
 
– porte un jugement critique en l’expliquant ou en le justifiant par des arguments. 
 

 –  utilise les processus de la – utilise les processus de la –  utilise les processus de la – utilise les processus de la  
 pensée critique avec  pensée critique avec  pensée critique avec  pensée critique avec 

.   peu de logique  plus ou moins de logique.  logique.  beaucoup de logique. 
 
Communication  L'élève :       
(CO 2) Communication des idées et de l’information, de façon écrite, à des fins précises 
            et pour des auditoires spécifiques : 
 
– explique ou justifie sa réponse. 
 

 – communique les idées et –  communique les idées et –  communique les idées et –  communique les idées et 
          l’information à des fins l’information à des fins l’information à des fins l’information à des fins

     précises et pour des  précises et pour des  précises et pour des  précises et pour des
 auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec 

.   .  peu de clarté  une certaine clarté.  clarté. beaucoup de clarté
  
Mise en application  L'élève :      
(MA 1) Application des connaissances et des habiletés dans des contextes familiers : 
 
– applique ses stratégies pour construire le sens du texte. 
 

 – applique les connaissances et – applique les connaissances et –  applique les connaissances et –  applique les connaissances et 
           les habiletés dans des les habiletés dans des les habiletés dans des les habiletés dans des
 contextes familiers avec   contextes familiers avec   contextes familiers avec   contextes familiers avec 

.  une efficacité limitée.  une certaine efficacité  efficacité.  beaucoup d’efficacité. 
  
(MA 3) Établissement de liens : 
 
– relie son vécu au texte. 

 

 – établit des liens avec – établit des liens avec – établit des liens avec – établit des liens avec 
    .  peu de pertinence. plus ou moins de pertinence. pertinence beaucoup de pertinence. 

 

 

L'élève dont le rendement est en deçà du niveau 1 n'a pas satisfait aux attentes pour cette tâche. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Guide pédagogique – Écriture 
 

5e année 
 

Le récit d’aventures 
 

 



  

ÉVALUATION EN ÉCRITURE 

PROTOCOLE D’ADMINISTRATION 
 

1. L’enseignant ou l’enseignante fait la lecture du guide pédagogique en 

entier. 

 

2. L’enseignant ou l’enseignante administre cette tâche après avoir effectué 

la tâche de lecture. La note globale peut servir à évaluer le rendement de 

l’élève en écriture à l’étape du bulletin en cours. 

 

3. L’élève doit faire cette tâche à l’école seulement. 

 

4. L’élève peut utiliser plusieurs outils de référence (p. ex., dictionnaire, 

référentiels). 

 

5. L’élève lit et interprète lui-même les questions à choix multiple. 

 

6. Les questions à choix multiple ne font pas partie intégrante de 

l’évaluation sommative de la tâche d’écriture. Elles sont évaluées de 

façon formative seulement. On ne doit donc pas en tenir compte dans la 

grille d’évaluation adaptée qui est fournie en annexe. Ces questions 

permettent d’habituer l’élève à répondre à ce genre de questions. 
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Guide pédagogique pour la tâche d’écriture 
 

Intention 
Première étape du processus d’évaluation 

(Qui? Quand? Quoi? Pourquoi? Comment?) 
 
Année d’études : 5e année 
 
Genre de texte : Le récit d’aventures 
 
Critères d’évaluation : Il est essentiel de consulter la grille d’évaluation adaptée en 
annexe pour prendre connaissance des critères d’évaluation. 
 
Connaissances et expériences préalables 
• Connaître les caractéristiques d’un récit d’aventures. 
• Avoir lu différents textes du même genre (voir Capsule, manuels A et B, le recueil de 

texte du CFORP, etc.) 
• Revoir le schéma narratif : 

– situation de départ : Qui? Quoi? Quand? Où?; 
– élément déclencheur; 
– péripéties; 
– dénouement; 
– situation finale. 

 
Connaissances grammaticales  
• le sujet de la phrase substitué par un pronom, 
• les marqueurs de relation. 
 
Activités suggérées pour la mise en situation du sujet afin d’activer les 
connaissances antérieures 
• Afficher des illustrations d’activités faites durant l’été. 

– Discuter d’activités estivales (natation, camping, bicyclette, voyages, etc.). 
– Que fais-tu durant les vacances d’été? 

• Faire ressortir des sentiments liés aux vacances (joie, anxiété, etc.) 
• Faire la lecture de la mise en situation et de la situation d’écriture avec les élèves. 
 
S’assurer de respecter les étapes du processus d’écriture : 
planification (préécriture), rédaction, révision/correction et publication. 
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Mesure 

Deuxième étape du processus d’évaluation 
Le cahier de l’élève est l’instrument de mesure. 

 
Partie A 
Questions à choix multiple 
Temps requis : environ 15 minutes 
 
• Répondre à toutes les questions avant de commencer le processus d’écriture. 
• Il est important de rappeler à l’élève de lire tous les choix de réponses avant de 

sélectionner la bonne réponse. 
 
N. B. Les questions à choix multiple ne se rapportent pas au texte de lecture. 
 
Partie B 
Tâche individuelle du processus d’écriture qui requiert environ cinq périodes de 
40 minutes. 
 
Matériel requis 
• cahier de l’élève 
• crayon de plomb 
• gomme à effacer 
• outils de référence (p. ex., dictionnaires, référentiels de verbes, aide-mémoire, grille 

de correction, référentiels affichés dans la salle de classe) 
 

Pour les élèves ayant un PEI 
Vérifier le PEI de l’élève et respecter les adaptations et les modifications qui y figurent. 
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Planification des périodes d’administration  

de la tâche d’écriture 
 

Période 1 planification (préécriture) 

Dans cette tâche d’évaluation, l’élève : 

• pense au sujet; 

• fait la liste de ses idées; 

• élabore un plan. 

 

Périodes 2 et 3 rédaction 

Dans cette tâche d’évaluation, l’élève : 

• revoit son plan et sélectionne ses idées; 

• rédige son récit d’aventures en respectant les caractéristiques. 

 

Période 4 révision et correction 

Dans cette tâche d’évaluation, l’élève : 

• relit son texte pour le réviser et le corriger en utilisant la liste de vérification et des 

ouvrages de référence. 

 

Ne pas corriger les textes des élèves.  

Il est interdit d’apporter le texte à la maison. 
 

 

Période 5 publication 

Dans cette tâche d’évaluation, l’élève : 

• écrit son texte au propre en y soignant la disposition. 
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Jugement et décision 

Troisième étape du processus d’évaluation 
Interpréter les données en fonction des critères établis. 

Situer le rendement de l’élève selon la norme provinciale. 
 
Corriger en utilisant l’approche globale et en se servant de la grille d’évaluation adaptée 
en annexe. 
 
N. B. Les questions à choix multiple permettent d’habituer l’élève à répondre à ce genre 
de questions. Elles sont évaluées de façon formative seulement. 
 
 

Clé de correction pour les questions à choix multiple 
L’astérisque (*) indique la bonne réponse. 

 
1. Choisis la phrase qui est écrite correctement. 

 
a. Les longue jupes colorés des jeunes filles sont originales. 
b. Les longues jupes colorées des jeunes filles sont originale. 
c. Les longues jupes colorées des jeunes filles sont originaux. 
d. Les longues jupes colorées des jeunes filles sont originales.* 

 
2. Quel mot peut remplacer « Michèle et moi » dans la phrase : « Michèle et moi 

sommes allés faire un tour en avion. »? 
 

a. Ils 
b. Vous 
c. Elles 
d. Nous* 

 
3. Quel groupe de mots complète correctement la phrase : « Je dois emprunter la valise 

de ma sœur. _________ est disparue. »? 
 

a. La nôtre 
b. La vôtre 
c. Le mien 
d. La mienne*
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4. Quelle phrase d’introduction commence le mieux ce paragraphe? 

« __________________. Elle rejoint son équipe. Le match débute. Elle reçoit une 
passe. Elle compte un but. » 

 
a. Joëlle arrive au terrain de golf. 
b. Joëlle arrive au terrain de balle. 
c. Joëlle arrive au terrain de tennis. 
d. Joëlle arrive au terrain de soccer.*



Grille d'évaluation adaptée          Annexe   

élève dont le rendement est en deçà du niveau 1 n'a pas satisfait aux attentes pour cette tâche. 

 
L'

Matière :  Français  Domaine : Écriture Année d'études : 5e année Élève : Niveau :  Date :  

Tâche d'évaluation : Évaluation en littératie – 3e étape : Le récit d’aventures 
Attentes :  - Planifier ses projets d’écriture. 

- Rédiger des textes. 
- Réviser et corriger ses textes. 

                 - Publier ses textes. 

Commentaires (forces, points à améliorer, prochaines étapes) :  

 
Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Connaissance et compréhension L'élève :      
(CC 2) Compréhension des éléments à l’étude : 
 
– comprend la structure et les caractéristiques du schéma narratif du récit d’aventures. 

 –  démontre une compréhension –  démontre une compréhension –  démontre une bonne –  démontre une compréhension 
 limitée des éléments à l’étude.  partielle des éléments à l’étude.  compréhension des éléments  approfondie des éléments à 
     à l’étude.  l’étude. 

 
Habiletés de la pensée  L'élève :      
(HP 1) Utilisation des habiletés de planification : 
 
– utilise une stratégie de préécriture (p. ex., remue-méninges, schéma). 

 –  utilise les habiletés de  –  utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de 
 planification avec   planification avec   planification avec   planification avec 
 peu de pertinence.  plus ou moins de pertinence .  pertinence.  beaucoup de pertinence. 

 
(HP 2) Utilisation des habiletés de traitement de l’information :  
 
– sélectionne les idées de sa préécriture. 

 

 – utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de  
 traitement de l’information   traitement de l’information   traitement de l’information  traitement de l’information  
 avec une efficacité limitée.  avec une certaine efficacité.  avec efficacité.  avec beaucoup d’efficacité. 

 
(HP 3) Utilisation des processus de la pensée critique:  
 
– laisse des traces de sa correction. 

 

 –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la  
 pensée critique  pensée critique  pensée critique  pensée critique  
 avec peu de précision.  avec une certaine précision.  avec précision.  avec beaucoup de précision. 

(HP 3) Utilisation des processus de la pensée créative :  
 
– invente un récit d’aventures avec originalité et imagination. 

 –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la  
 pensée créative   pensée créative   pensée créative   pensée créative 
 avec une clarté limitée.  avec une certaine clarté.  avec clarté.  avec beaucoup de clarté.  

Communication  L'élève :      
(CO 1) Expression et organisation des idées et de l’information : 
 
– organise ses idées pour écrire son récit d’aventures (p. ex., utilise des organisateurs textuels et des 

marqueurs de relation et divise son texte en paragraphes); 
– révise ses idées dans le texte (p. ex., garder, enlever, améliorer). 

 –  exprime et organise les –  exprime et organise les –  exprime et organise les –  exprime et organise les 
 idées et l’information  idées et l’information   idées et l’information   idées et l’information  
 de façon peu logique.  de façon plus ou moins logique.  de façon logique.  de façon très logique. 

 
(CO 2) Communication des idées et de l’information, de façon écrite et visuelle, à des fins précises      
            et pour des auditoires spécifiques : 
 
– respecte l’intention d’écriture dans son texte (inventer un récit d’aventures); 
– publie son récit d’aventures; 
– ajoute des éléments visuels. 
 

 –  communique les idées et –  communique les idées et –  communique les idées et –  communique les idées et 
 l’information à des fins   l’information à des fins   l’information à des fins  l’information à des fins 
 précises et pour des   précises et pour des   précises et pour des   précises et pour des 
 auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec 
 peu de clarté.  une certaine clarté.  clarté.  beaucoup de clarté. 

 
(CO 3) Utilisation des conventions et de la terminologie à l’étude : 
 
– corrige son récit d’aventures en tenant compte des connaissances grammaticales à l’étude et de la liste 

de vérification (p. ex., vocabulaire, orthographe). 

 –  utilise les conventions et la –  utilise les conventions et la –  utilise les conventions et la –  utilise les conventions et la 
 terminologie à l’étude avec   terminologie à l’étude avec   terminologie à l’étude avec   terminologie à l’étude avec 
 peu d’exactitude.  une certaine exactitude.  exactitude.  beaucoup d’exactitude. 

 
Mise en application  L'élève :      
(MA 1) Application des connaissances et des habiletés dans des contextes familiers : 
 
– rédige un récit d’aventures en respectant les caractéristiques dans ce texte. 
 

 –  applique les connaissances et –  applique les connaissances et –  applique les connaissances et –  applique les connaissances et 
 les habiletés dans des   les habiletés dans des   les habiletés dans des   les habiletés dans des 
 contextes familiers avec   contextes familiers avec   contextes familiers avec   contextes familiers avec 
 peu de pertinence.  plus ou moins de pertinence.  pertinence.  beaucoup de pertinence. 

 
(MA 2) Transfert des connaissances et des habiletés à de nouveaux contextes : 
 
– applique les connaissances et les habiletés grammaticales dans son récit d’aventures (p. ex., verbes, 

accords). 
 

 –  transfère les connaissances –  transfère les connaissances –  transfère les connaissances –  transfère les connaissances 
 et les habiletés à de   et les habiletés à de   et les habiletés à de   et les habiletés à de 
 nouveaux contextes avec   nouveaux contextes avec   nouveaux contextes avec   nouveaux contextes avec 
 une efficacité limitée.  une certaine efficacité.  efficacité.  beaucoup d’efficacité. 

   
 



 
 
 
 
 

 
 

Cahier de l’élève – Écriture 
 

5e année 
 

Le récit d’aventures 
 
Nom de l’élève :  
 
Nom de l’école : 

 
 



Cahier de l’élève – Écriture 
 
Partie A 
 
Questions à choix multiple 
 
1. Choisis la phrase qui est écrite correctement. 

 
a. Les longue jupes colorés des jeunes filles sont originales. 
b. Les longues jupes colorées des jeunes filles sont originale. 
c. Les longues jupes colorées des jeunes filles sont originaux. 
d. Les longues jupes colorées des jeunes filles sont originales. 

 
2. Quel mot peut remplacer « Michèle et moi » dans la phrase :  

« Michèle et moi sommes allés faire un tour en avion. »? 
 

a. Ils 
b. Vous 
c. Elles 
d. Nous 

 
3. Quel groupe de mots complète correctement la phrase :  

« Je dois emprunter la valise de ma sœur. _________ est 
disparue. »? 

 
a. Le mien 
b. La nôtre 
c. La vôtre 
d. La mienne 
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4. Quelle phrase d’introduction commence le mieux ce 
paragraphe? « ________________. Elle rejoint son équipe. Le 
match débute. Elle reçoit une passe. Elle compte un but. » 

 
a. Joëlle arrive au terrain de golf. 
b. Joëlle arrive au terrain de balle. 
c. Joëlle arrive au terrain de tennis. 
d. Joëlle arrive au terrain de soccer. 

 

Cahier de l’élève – Écriture, 5e année 
Le récit d’aventures  3 



Partie B 
 
Mise en situation 
Les vacances d’été arrivent à grands pas. Tu rêves de 
partir en voyage et de vivre des expériences inoubliables 
pendant cette période.  
 
Situation d’écriture 
Écris un récit d’aventures dans lequel tu racontes toutes 
les aventures vécues durant ton voyage. 
 
Préécriture 
Je me prépare à rédiger mon récit d’aventures. 
Je fais un remue-méninges pour écrire des idées sur ces pages.  
 
Situation de départ 
Qui? Où? Quand? Comment? 
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Élément déclencheur et péripéties 
Description du problème et tentatives de solution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dénouement et situation finale 
De quelle façon le récit d’aventures se termine-t-il? 
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Rédaction 
J’utilise ces pages pour écrire le brouillon de mon récit 
d’aventures. 

___________________________ 
(titre) 
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Liste de vérification 
 

Révision et correction – Je laisse des traces. 
Coche chaque énoncé vérifié. ✔ 
Révision 

1. J’ai respecté les caractéristiques du récit d’aventures 
et je l’ai bien structuré (une situation de départ, un 
élément déclencheur, des péripéties, un dénouement 
et une situation finale). 

 

2. J’ai choisi un titre approprié.  
3. J’ai enlevé ou ajouté des mots ou des phrases à mon 

texte. 
 

4. J’ai enchaîné mes idées de façon logique (marqueurs 
de relation et organisateurs textuels). 

 

5. J’ai utilisé un vocabulaire précis et varié.  
Correction 

6. J’ai vérifié la majuscule au début des phrases et le 
point à la fin. J’ai vérifié la majuscule aux noms 
propres. 

 

7. J’ai vérifié l’orthographe des mots (j’ai utilisé le 
dictionnaire, les affiches, etc.). 

 

8. J’ai vérifié l’accord (singulier et pluriel/masculin et 
féminin) des déterminants, des noms et des adjectifs. 

 

9. J’ai fait l’accord des verbes (j’ai utilisé le dictionnaire 
de verbes, les référentiels, etc.). 
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Publication 
J’écris mon récit d’aventures au propre. 
  

__________________________ 
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Grille d'évaluation adaptée   

 
élève dont le rendement est en deçà du niveau 1 n'a pas satisfait aux attentes pour cette tâche. L'

 
Matière :  Français   Domaine : Écriture Année d'études : 5e année Élève : Niveau :  Date :  

Tâche d'évaluation : Évaluation en littératie – 3e étape : Le récit d’aventures 
Attentes :  - Planifier ses projets d’écriture. 

- Rédiger des textes. 
- Réviser et corriger ses textes. 

                 - Publier ses textes. 

Commentaires (forces, points à améliorer, prochaines étapes) :  

 
Compétences Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Connaissance et compréhension L'élève :      
(CC 2) Compréhension des éléments à l’étude :

 
 

– comprend la structure et les caractéristiques du schéma narratif du récit d’aventures. 
     

  
–  démontre une compréhension –  démontre une compréhension –  démontre une bonne –  démontre une compréhension
     limitée des éléments à l’étude. partielle des éléments à l’étude. compréhension des éléments approfondie des éléments
     à l’étude.  à l’étude. 

 
Habiletés de la pensée  L'élève :      
(HP 1) Utilisation des habiletés de planification : 

 –  utilise une stratégie de préécriture (p. ex., remue-méninges, schéma). 
 – utilise les habiletés de  –  utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de 

 planification avec   planification avec   planification avec   planification avec 
 peu de pertinence.  plus ou moins de pertinence .  pertinence.  beaucoup de pertinence. 

 

 
(HP 2) Utilisation des habiletés de traitement de l’information :  

 . – sélectionne les idées de sa préécriture
 – utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de –  utilise les habiletés de  

 traitement de l’information   traitement de l’information   traitement de l’information  traitement de l’information  
 avec une efficacité limitée.  avec une certaine efficacité.  avec efficacité.  avec beaucoup d’efficacité. 

 
(HP 3) Utilisation des processus de la pensée critique:  

– n.  laisse des traces de sa correctio
     

  . 

     

.  .  

– utilise les processus de la –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la 
 pensée critique  pensée critique  pensée critique  pensée critique  
 avec peu de précision. avec une certaine précision.  avec précision.  avec beaucoup de précision

(HP 3) Utilisation des processus de la pensée créative 
–

:  
 invente un récit d’aventures avec originalité et imagination. 

–  utilise les processus de la –  utilise les processus de la –  utilise les processus de la – utilise les processus de la 
 pensée créative   pensée créative   pensée créative   pensée créative 

.  avec une clarté limitée avec une certaine clarté  avec clarté  avec beaucoup de clarté. 
Communication  L'élève :      
(CO 1) Expression et organisation des idées et de l’information : 

 – organise ses idées pour écrire son récit d’aventures (p. ex., utilise des organisateurs textuels et 
des marqueurs de relation et divise son texte en paragraphes); 

– révise ses idées dans le texte (p. ex., garder, enlever, améliorer). 

 –  exprime et organise les –  exprime et organise les –  exprime et organise les –  exprime et organise les 
       idées et l’information idées et l’information  idées et l’information idées et l’information 

  de façon peu logique.  de façon plus ou moins logique.  de façon logique.  de façon très logique. 

 
(CO 2) Communication des idées et de l’information, de façon écrite et visuelle, à des fins précises      
            et pour des auditoires spécifiques : 

 – respecte l’intention d’écriture dans son texte (inventer un récit d’aventures); 
; – publie son récit d’aventures

– ajoute des éléments visuels. 

 – communique les idées et –  communique les idées et –  communique les idées et –  communique les idées et 
          l’information à des fins l’information à des fins l’information à des fins l’information à des fins

    précises et pour des  précises et pour des  précises et pour des  précises et pour des 
 auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec   auditoires spécifiques avec 

.   .  peu de clarté  une certaine clarté.  clarté.  beaucoup de clarté
 
(CO 3) Utilisation des conventions et de la terminologie à l’étude : 

 – corrige son récit d’aventures en tenant compte des connaissances grammaticales à l’étude et de la 
liste de vérification (p. ex., vocabulaire, orthographe).  

 

 – utilise les conventions et la –  utilise les conventions et la –  utilise les conventions et la –  utilise les conventions et la 
    terminologie à l’étude avec  terminologie à l’étude avec  terminologie à l’étude avec  terminologie à l’étude avec 

  peu d’exactitude.  une certaine exactitude.  exactitude.  beaucoup d’exactitude. 
 
Mise en application  L'élève :      
(MA 1) Application des connaissances et des habiletés dans des contextes familiers : 

  – rédige un récit d’aventures en respectant les caractéristiques dans ce texte.
 –  applique les connaissances et –  applique les connaissances et –  applique les connaissances et –  applique les connaissances et 

           les habiletés dans des les habiletés dans des les habiletés dans des les habiletés dans des
 contextes familiers avec   contextes familiers avec   contextes familiers avec   contextes familiers avec 

 .  peu de pertinence.  plus ou moins de pertinence.  pertinence  beaucoup de pertinence. 
 
(MA 2) Transfert des connaissances et des habiletés à de nouveaux contextes : 

 – applique les connaissances et les habiletés grammaticales dans son récit d’aventures (p. ex., 
verbes, accords). 

 –  transfère les connaissances –  transfère les connaissances –  transfère les connaissances –  transfère les connaissances 
         et les habiletés à de et les habiletés à de et les habiletés à de et les habiletés à de
 nouveaux contextes avec   nouveaux contextes avec   nouveaux contextes avec   nouveaux contextes avec 

.  une efficacité limitée.  une certaine efficacité  efficacité.  beaucoup d’efficacité. 
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