
 

Nom : ______________________________  
  

Lire des textes variés 
1er cycle 

Critère 
Dépasse les 

attentes/ Excellent 
A+/A/ A- 

Satisfait clairement 
/ très bien 
B+/B /B- 

Satisfait 
minimalement/ bien

C+/C/ C- 

En deçà des 
attentes/ 

Insatisfaisant 
D+/ D 

Nettement en deçà 
des attentes/ 
Insatisfaisant 

E+/E 
 
 
 
1. Compréhension des 
éléments significatifs d’un 
texte 
 
 

Toutes les informations 
explicites retenues sont 
exactes, correctement 
classées et présentées de 
façon claire.  
 
Certaines réponses sont plus 
élaborées que celles fournies 
dans le corrigé. 
Répond adéquatement à 
toutes les  questions. 
 

La plupart des informations  
explicites retenues ont été 
sélectionnées et classées  
logiquement. Elles sont 
présentées de façon claire.  
La plupart des réponses 
correspondent à celles fournies 
dans le corrigé. 
Répond adéquatement à la 
majorité des questions. 
 

Dans l’ensemble, les 
informations explicites 
retenues ont été 
sélectionnées et classées à 
peu près logiquement. Elles 
sont présentées de façon 
généralement claire.  
Pour certaines réponses, une 
interprétation est nécessaire. 
Répond adéquatement à 
quelques questions. 
  

La moitié des informations 
explicites retenues 
présentent certaines 
lacunes : elles sont par 
exemple mal classées, 
trop peu nombreuses, 
d’une précision ou d’une 
clarté douteuse.  
  

 La majorité des 
informations explicites 
retenues présentent 
d’importantes lacunes : 
elles sont soit mal classées, 
trop peu nombreuses, d’une 
précision ou d’une clarté 
douteuse ou encore 
semblent avoir été choisies 
sans grand discernement. 

 
2. Réactions pertinentes 
 aux textes 
 
 

L’élève réagit de façon très 
pertinente en élaborant 
ses réponses à partir de 
ses expériences 
personnelles et du texte.  

L’élève réagit de façon 
pertinente aux questions  à 
partir de ses expériences 
personnelles ou du texte.  

L’élève réagit de façon 
pertinente  à quelques 
questions.  Il s’appuie 
sommairement sur ses 
expériences personnelles.  
 

L’élève réagit de façon 
pertinente, mais 
sommairement. 
 

L’élève ne réagit pas au 
texte ou réagit de façon non 
pertinente. 

 
3. Jugement critique  sur 
des textes littéraires  

L'élève exprime ses goûts, 
ses émotions et ses 
préférences. Il est capable de 
justifier ses préférences 
auprès de ses pairs à partir 
de ses premières 
impressions. 

L'élève exprime brièvement 
ses goûts, ses émotions et ses 
préférences. Il commente 
brièvement des œuvres et 
explique ses préférences partir 
de ses premières impressions. 

 

L'élève aime s’exprimer à 
propos des œuvres qu'il 
préfère. Il est capable, à 
l'occasion, de justifier ses 
préférences partir de ses 
premières impressions. 

 

L'élève aime parler des 
œuvres qu'il préfère. Il est 
rarement capable de 
justifier ses préférences 
partir de ses premières 
impressions. 

 

L'élève a besoin d’aide 
pour s’exprimer à propos 
des œuvres qu'il préfère. Il a 
besoin d’aide pour justifier 
ses préférences. 

 
4. Recours à des 
stratégies appropriées 
 

 
Décrit facilement les 
stratégies utilisées et indique  
précisément ses difficultés de 
compréhension. 

 
Décrit les stratégies utilisées et 
indique ses difficultés de 
compréhension. 

 
Décrit brièvement les 
stratégies utilisées et indique 
brièvement  ses difficultés de 
compréhension. 

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

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

 
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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