GRILLE D’ÉVALUATION DU FRANÇAIS DANS UN TRAVAIL LONG
Pas de
fautes

Structure des
phrases et
cohérence du
texte

Règles d’accord
grammatical

Peu de fautes

Fautes
fréquentes

Fautes beaucoup trop
fréquentes

La qualité du
français est
impeccable.

L’élève a fait quelques
fautes, qui ne nuisent
pas à la lecture du
texte ou à sa
compréhension.

L’élève a éprouvé des
difficultés de
rédaction; les erreurs,
nombreuses, nuisent
à la lecture.

La qualité du français est
nettement insuffisante, ce qui
a un impact majeur sur la
lisibilité du travail : message
ambigu ou contradictoire,
passages incompréhensibles,
etc.

Les phrases
sont riches,
complexes,
variées.

Les phrases sont
généralement bien
construites.

Certaines phrases
sont mal construites;
on compte quelques
fautes de syntaxe.

Plusieurs phrases sont
asyntaxiques; quelques
passages du texte sont
incompréhensibles.

Le texte manque de
cohérence : pronoms
sans référent,
marqueurs de relation
manquants ou mal
choisis, problème de
concordance des
temps des verbes en
certaines parties du
texte.
Le texte présente des
fautes d’accord
fréquentes; certaines
règles d’accord ne
sont pas maîtrisées.

Les liens d’une phrase à une
autre sont manquants dans
plusieurs cas et
compromettent la
compréhension de certaines
parties du texte. L’articulation
du texte est problématique. La
non concordance des temps
des verbes nuit à la
compréhension.
Les accords ne sont
généralement pas faits.

Plusieurs mots, appartenant
au vocabulaire courant aussi
bien que spécialisé, sont mal
orthographiés. Un même mot
est écrit de plus d’une
manière.
Il y a peu ou pas de
ponctuation dans le travail. Le
découpage en paragraphes
est aussi problématique.

Le texte est
cohérent et bien
articulé.

Le texte présente
quelques ruptures de
cohérence (quelques
pronoms sans
référent, non
concordance des
temps des verbes,
marqueurs de relation
mal choisis).

Le texte ne
présente
aucune faute
d’accord.

Le texte présente
quelques fautes
d’accord,
probablement dues à
de l’inattention.

L’orthographe

Tous les mots
du texte sont
correctement
orthographiés.

Quelques mots isolés
présentent des fautes
d’orthographe dans le
texte.

Il y a plusieurs fautes
d’orthographe dans le
texte, notamment
dans le vocabulaire
spécialisé.

La ponctuation

La ponctuation
est
irréprochable
dans le travail.

On retrouve quelques
fautes de ponctuation
dans le travail, surtout
dans les jonctions
entre les phrases.

Il y a des erreurs de
ponctuation, aussi
bien entre les phrases
qu’à l’intérieur de
celles-ci.

0%

1 à 3% de la note
finale du travail
est enlevé.

4 à 6 % de la
note finale du
travail est
enlevé.

(accord sujet/verbe,
accord des participes
passés, accord des
noms, déterminants et
adjectifs)

Pénalité

7 à 10% de la note
finale du travail est
enlevé.

