
 
 
 
 
 

Service de francisation Vire-Vent sur route 

Téléphone : (450) 492-9400, poste 4529 

Enseignant(e) Vire-Vent : ________________________ 

 

Identification de l'élève : 

Nom, prénom :   

Numéro de fiche :  

École d’appartenance :  

Classe d’enseignement :  

Date du début des mesures de soutien à la francisation :   
 

 
Légende : 

A : L’élève répond de façon marquée aux exigences fixées pour lui. 
B : L’élève répond aux exigences fixées pour lui. 
C : L’élève répond partiellement aux exigences fixées pour lui. 
D : L’élève ne répond pas aux exigences fixées pour lui. 
Case vide : non évalué 
Case cochée : connaissances enseignées 

 
 
 

Compétence : Communiquer oralement en français 
 

Objectifs 
poursuivis 

Connaissances enseignées 

Cotes 

Étape 
1 

Étape 
2 

Étape 
3 

Compréhension orale 

 Comprend un message    

 Répond correctement à ce qui a 
 été entendu 

   

 Interagit avec les autres en 
 exprimant des propos adéquats 

   

Production 
d’énoncés 

Syntaxe    

Prononciation    

Vocabulaire    

Prosodie (rythme, débit, volume)    

 

COMMUNICATION VIRE-VENT 
SERVICE SUR ROUTE 

PRIMAIRE 
Année scolaire :______________________ 
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Compétence : Lire des textes variés 

 

Objectifs poursuivis Connaissances enseignés 

Cotes 

Étape 
1 

Étape 
2 

Étape 
3 

Stratégies de lecture 

Décodage    

Fluidité    

Stratégies de compréhension    

Compréhension du 
texte 

Compréhension globale du texte    

Vocabulaire    

Repérage    

Inférences    

Réaction, 
interprétation et 

appréciation d’un 
texte 

Liens entre le texte et les 
connaissances du lecteur 

   

 
 
 

Compétence : Écrire des textes variés 

 

Objectifs poursuivis Connaissances enseignés 

Cote 

Étape 
1 

Étape 
2 

Étape 
3 

Production d’énoncés 

Orthographe    

Vocabulaire    

Syntaxe    

Ponctuation    

Stratégies d’écriture  

Rédaction    

Révision    

Correction    

 
 
 

Participation aux ateliers de francisation 

 

Participation de l’élève  

Légende : Excellent, Bien, Amélioration notée, À travailler 
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Principaux objectifs poursuivis pour la prochaine étape 
(Au plus trois objectifs seront sélectionnés) 

 

Communiquer 
oralement en français 

Lire des textes variés Écrire des textes variés 

Compréhension 
orale 
Syntaxe 
Prononciation 
Vocabulaire 
Prosodie 
(rythme…) 

 

Stratégies de lecture 
Compréhension du 
texte 
Réaction, 
interprétation et 
appréciation d’un 
texte 

Orthographe 
Vocabulaire 
Syntaxe 
Ponctuation 
Stratégies d’écriture 

Autres éléments  
 
Recommandations : 

Poursuite du soutien linguistique 
Arrêt du soutien linguistique 

 
Signature de l’enseignant :_____________________________________ 
 
Date :__________________________________________________________ 
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