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Grille d’évaluation

Grille d’évaluation

Critères d’évaluation A B C D E

1. Adaptation à la situation de 
communication (30 %) :

• pertinence des éléments 
d’explication

• pertinence des procédés 
explicatifs utilisés

• pertinence de la citation et 
respect des conventions

• Respect d’un ton neutre

Le texte répond aux 
consignes de façon 

très satisfaisante. Les 
propos d’appuient 

sur des éléments très 
pertinents

Le texte répond aux 
consignes de façon 

satisfaisante. Les 
propos s’appuient 
sur des éléments 

pertinents.

Le texte répond aux 
consignes de façon 
assez satisfaisante. 

Les propos s’appuient 
sur des éléments plus 
ou moins pertinents.

Le texte répond aux 
consignes de façon 
peu satisfaisante. 

Les propos 
s’appuient sur 

des éléments non 
pertinents.

Le texte ne répond 
pas aux consignes. 

Les propos tenus ne 
sont pas pertinents.
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2. Cohérence du texte (20 %) : 

• structure du texte  : 
présence de toutes les 
parties

• progression des propos  : 
OT, marqueurs de relation, 
formules de transition, 
reprise de l’information

• liens entre les idées et les 
parties du texte

Le texte est très 
cohérent. (La 
structure est 

complète, les propos 
progressent très bien 
et les liens entre les 
idées sont toujours 

très établis.)

Le texte est cohérent.
(La structure est 

complète, les propos 
progressent bien 
et les liens entre 

les idées sont 
généralement établis.)

Le texte est assez 
cohérent.

(La structure est 
plutôt complète, les 
propos progressent 
et les liens entre les 

idées ne sont pas 
toujours bien établis.)

Le texte est plus ou 
moins cohérent.
(La structure est 
incomplète, les 

propos progressent 
peu et les liens entre 

les idées sont mal 
établis.)

Le texte est 
incohérent. (La 

structure est 
incomplète, 

les propos ne 
progressent pas et il 

n’y a pas de liens entre 
les idées.)
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3. Vocabulaire et registre de 
langue (5 %) : 

• Variété de langue

• Norme

Le vocabulaire est 
très riche et très varié. 
Le registre de langue 
est très bien adapté à 

la situation.

Le vocabulaire est 
plutôt riche et varié. 

Le registre de langue 
est adapté à la 

situation.

Le vocabulaire 
est peu varié. Le 

registre de langue est 
généralement adapté 

à la situation.

Le vocabulaire est 
imprécis et répétitif. 

Le registre de langue 
est plus ou moins 

adapté à la situation.

Le vocabulaire est 
imprécis et répétitif. 

Le registre de langue 
n’est pas adapté à la 

situation.

Nombre d’erreurs 0 1-2 3-4 5 6 7 et +

Points 5 4 3 2 1 0
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4. Syntaxe et ponctuation (25 
%)

Moins de 1,15 % 
d’erreurs

De 1,2 % à 2,6 % 
d’erreurs

De 2,7 % à 4 % 
d’erreurs

De 4,1 % à 5 % 
d’erreurs

Plus de 5,1 % 
d’erreurs

Nombre d’erreurs 0-1 2 3-4 5-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15 16 17 18 19 20 et +

Points 25 24 23 21 20 19 18 16 15 13 12 10 8 4 0

5. Orthographe d’usage et 
orthographe grammaticale

Moins de 1,8 % 
d’erreurs

De 1,9 % à 3,6 % 
d’erreurs

De 3.7 % à 5 % 
d’erreurs

De 5,1 % à 7 % 
d’erreurs

Plus de 7,1 % d’erreurs

Nombre d’erreurs 0-1 2-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16-17 18-19 20-22 23-24 25 26 27 et +

Points 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 5 0
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