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Groupe :  __________________ 

Réalisation de la tâche Performance globale 

Morphosyntaxe (temps, 

structures, complexité des 
phrases 

Lexique/phonétique appropriés 

(domaine privé, publique, 
académique) 

Présence d’articulateurs  

TOTAL 

 10 
PTS 

2.0 Respecte la consigne : no. de 

mots, le vocabulaire, le 
format, etc. La tâche est 
accomplie. 

2.0 Les idées sont bien 

organisées, Le discours est 
cohérent et cohésif. Il/elle 
utilise les pronoms 

correspondants et  le registre 
approprié. 

2.0 Emploie des structures 

étudiées, même les structures 
aux niveaux précédents. Il/ elle 
fait la concordance. Aucune 

erreur. 

2.0 Possède un bon contrôle du 

lexique utilisé dans le registre 
correspondant (familier, privé, 
publique, académique). Il/elle 

prononce, fait la liaison et 
intonation d manière naturelle 

 

2.0 Utilise d’autres 

articulateurs selon la 
tâche (tel que : toute 
fois, cependant, en 

revanche...) de manière 
cohérente ; pas de 
manière artificielle. 

1.5 Respecte la consigne 
partiellement : no. de mots, 

le vocabulaire, le format, 
etc. La tâche est 
partiellement accomplie.  

1.5 Communique ses idées ou 
sentiments de manière 

globale, bien que le texte 
soie un peu désorganisé. 
Il/elle utilise le registre 

approprié (tu, vous). 

1.5 Emploie des structures 
étudiées, même les structures 

aux niveaux précédents. Il y a 
quelques problèmes de 
concordance. Rares erreurs 

1.5  Possède le vocabulaire suffisant 
pour s’exprimer sur des sujets 

courants. Toutefois, il/elle 
confonde quelques mots. 
Prononce de manière claire ou 

bizarre. 
 

1.5 Utilise des articulateurs 
selon la tâche (tel que : 

d’abord, ensuite, pour 
finir...). Parfois, 
l’utilisation se présente 

de manière artificielle.  
1 Ne respecte pas la consigne: 

La tâche est partiellement 
accomplie. Il y a des 
éléments qui manquent 

dans la tâche. 

1 Confonde ou mélange les 

registres formel et informel. 
Il n’y a pas la bonne 
utilisation de pronoms 

1 Utilise partiellement  bien  les 

structures précédentes. Il y a  
des erreurs qui gênent 
légèrement  la compréhension. 

1 Malgré la faute de vocabulaire, la 

prononciation, il/elle  cherche des 
ressources pour se faire 
comprendre.  Ça n’empêche pas la 

communication. 

1 Utilise des articulateurs 

de manière illogique et 
artificielle, parfois. 

0.5 Les idées ne sont pas claires. 

Le texte est difficile à 
comprendre. 

0.5 Il n’y a pas de sens dans 

quelques phrases. 

0.5 N’emploi pas les structures de 

ce cours-ci. Erreurs fréquentes. 
L’examinateur doit faire 
formuler  

0.5 La majorité des mots ne 

corresponde pas au sens de la 
phrase. Prononce avec la difficulté, 
ne fait pas de liaison. Il y a une 

forte interférence de sa langue 
maternelle. 

0.5 Utilise des articulateurs 

de manière illogique et 
artificielle. 

0 Ne respecte pas la consigne. 
La tâche n’est pas accomplie 

0 N’organise pas ses idées. Le 
texte est incohérent. Il n’y a 
pas d’éléments cohésifs. 

0 On ne peut pas comprendre ses 
phrases 

0 Le vocabulaire/prononciation est 
incompréhensible ou ne 
corresponde pas au sens de la 

phrase. Il n’ya pas de communication 

0 N’utilise que « mais », 
« et », et « donc ». 
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