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Critères 
Dépasse les attentes 

Excellent 
Satisfait clairement 

Très bien 
Satisfait minimalement 

Bien 
En deçà des attentes 

Insatisfaisant 

Nettement en deçà des 
attentes 

Insatisfaisant 

Respect du sujet et 
pertinence des idées 

Idées très bien 
développées et 
respectent le sujet. 

Idées bien développées 
et respectent le sujet. 

Idées généralement 
développées (parfois peu) 
mais respectent le sujet.  

Il manque une ou 
plusieurs idées. Idées 
imprécises ou superflues. 

Idées hors sujet. 
Éléments non 
pertinents. 

Cohérence du texte Organisation logique 
ou chronologique. 
Quelques liens entre 
les phrases. 

Organisation logique ou 
chronologique. 

Organisation suivant une 
certaine logique. 

Organisation suivant une 
certaine logique. Manque 
des informations au 
lecteur pour comprendre.  

Aucune logique ne 
semble être respectée. 

Syntaxe et ponctuation Phrases bien 
structurées, parfois 
élaborées. 
Ponctuation adéquate. 

Structure de phrase 
correcte, mais 
répétitive. Ponctuation 
généralement 
adéquate. 

Structure de phrase 
simple et répétitive. 
Ponctuation 
généralement adéquate. 

Plusieurs phrases 
incomplètes ou 
imprécises. Ponctuation 
rarement adéquate. 

Toutes les phrases sont 
mal structurées. 
Ponctuation souvent 
absente. 

Vocabulaire Vocabulaire riche et 
varié. 

Vocabulaire concret et 
courant. 

Vocabulaire parfois 
simple ou répétitif. 

Vocabulaire souvent 
imprécis ou répétitif. 

Vocabulaire très 
souvent imprécis, 
répétitif ou appartenant 
à la langue familière. 

Orthographe d’usage et 
grammaticale 

 Mots usuels 

 Accords GN 
(déterminant + nom) 

Presque tous les mots 
usuels sont bien écrits. 
Accords dans le GN  
sont corrects. 

Mots usuels 
généralement bien 
écrits. Presque tous les 
accords dans le GN sont 
corrects. 

Mots usuels quelquefois 
bien écrits. Dans la 
plupart des cas simples, 
les accords dans le GN 
sont corrects. 

Mots usuels rarement 
bien écrits (font obstacle 
à la compréhension). 
Plusieurs accords dans le 
GN sont erronés. 

Mots usuels rarement 
bien écrit (font obstacle 
à la compréhension). 
Presque tous les 
accords du GN sont 
erronés. 

Calligraphie et qualité de 
la présentation 

Texte particulièrement 
lisible et présentation 
soignée. 

Texte lisible et 
présentation soignée. 

Texte généralement 
lisible et présentation 
acceptable. 

Texte difficile à lire et 
présentation peu 
soignée. 

Texte illisible et 
présentation 
malpropre. 


