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Nom de l’élève :  
 

2e cycle du primaire 
LIRE DES TEXTES VARIÉS 

Critère 

Dépasse les attentes/ 
Excellent 

 
5 

Satisfait clairement/ 
Très bien 

 
4 

Satisfait minimalement/ 
Bien 

 
3 

En deçà des attentes/ 
Insatisfaisant 

 
2 

Nettement en deçà des 
attentes/ 

Insatisfaisant 
1 

1. Compréhension des 
éléments significatifs d’un 
texte 

 Capacité de l’élève à 
résumer dans ses mots le 
texte lu. 

Dégage aisément les éléments 
d’information explicites et 
implicites essentiels, 
manifestant une excellente 
compréhension du texte lu. 
 
 Le fait avec facilité. 

Dégage la plupart des 
éléments d’information 
explicites et implicites, 
manifestant une bonne 
compréhension du texte lu. 
 
 Le fait de façon autonome. 

Dégage la plupart des 
éléments d’information 
explicites et parfois 
implicites, manifestant une 
compréhension générale du 
texte lu. 
 Le fait généralement de 

façon autonome. 

Dégage quelques éléments 
d’information explicites, 
manifestant une compréhension 
partielle du texte lu. 
 
 
 Le fait avec aide. 

Dégage peu d’éléments 
d’information explicites, 
manifestant une compréhension 
globale erronée ou une 
incompréhension du texte lu, 
même avec de l’aide. 

2. Interprétation plausible 
d’un texte 

 Capacité de l’élève à relever 
des données en s’appuyant 
sur l’interprétation qu’il fait 
du texte. 

Interprète le texte de façon 
cohérente et apporte des 
justifications claires pour 
appuyer son interprétation. 

Interprète le texte de façon 
cohérente et apporte quelques 
justifications pour appuyer 
son interprétation. 

Interprète le texte de façon 
cohérente. 

Interprète le texte de façon un 
peu ambiguë. 

Le fait avec aide. 

N’arrive pas à interpréter le 
texte, même avec de l’aide, ou 
le fait de façon incohérente. 

3. Justification pertinente des 
réactions à un texte 

 Capacité de l’élève à 
nommer des émotions 
suscitées à les justifier. 

 Capacité de l’élève à établir 
des liens entre le texte et 
ses expériences 
personnelles. 

Réagit d’une façon pertinente à 
la plupart des aspects du texte 
en les reliant judicieusement à 
ses expériences personnelles 
et au texte. 

 
 Il répond adéquatement aux 

questions. Ses réponses 
sont personnelles et 
précises. 

Réagit d’une façon pertinente à 
plusieurs aspects du texte en 
les reliant à ses expériences 
personnelles ou au texte. 

 
 
 Il répond aux questions. 

Réagit d’une façon pertinente à 
certains aspects du texte en 
les reliant à ses expériences 
personnelles. 

 
 
 Il répond sommairement 

aux questions. 

Réagit à certains aspects du 
texte en les reliant à ses 
expériences personnelles. 
Produit une réponse pas 
toujours en lien avec le texte, 
même avec de l’aide. 

 Il répond partiellement aux 
questions. 

Ne réagit pas au texte ou réagit 
de façon non pertinente 
lorsqu’il est sollicité. 

 
 
 
 Il répond de façon 

inadéquate aux questions 
ou n’y répond pas. 

4. Jugement critique sur des 
textes littéraires 

 Capacité de l’élève à 
nommer donner son opinion 
et à la justifier. 

L’élève justifie toujours son 
appréciation de façon 
pertinente, à l’aide de critères et 
selon sa propre perception. 

Il appuie ses propos à l’aide 
d’exemples tirés du texte. 

Apporte des justifications 
élaborées. 

L’élève justifie son appréciation 
de façon pertinente, à l’aide de 
critères et selon sa propre 
perception. 

Il appuie ses propos à partir 
d’un exemple tiré du texte. 

L’élève justifie la plupart du 
temps son appréciation de 
façon pertinente, à l’aide de 
critères ou selon sa propre 
perception. 

Il appuie ses propos sur ses 
idées. 

L’élève justifie rarement son 
appréciation de façon 
pertinente, à l’aide de critères 
ou selon sa propre perception. 

L’élève ne justifie pas son 
appréciation de façon 
pertinente, à l’aide de critères. 

5. Recours à des stratégies 
appropriées 

Décrit facilement les 
stratégies utilisées et indique 
précisément ses difficultés. 

Décrit les stratégies utilisées 
et indique ses difficultés. 

Décrit brièvement les 
stratégies utilisées et indique 
brièvement ses difficultés. 

Décrit peu les stratégies 
utilisées et indique très 
brièvement ses difficultés. 

Ne décrit pas les stratégies 
utilisées et indique avec aide 
ses difficultés. 

Les critères tramés doivent faire l’objet d’une rétroaction à l’élève mais ne doivent pas être considérés dans les résultats 
communiqués au bulletin. 
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