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1. PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
L’intention de cette activité est d’amener les élèves de la 2e secondaire à identifier leurs intérêts et de s’initier à 
l’entrepreneuriat. Elle s’inscrit dans le programme de français de la 2e secondaire.

Les activités proposées s’échelonnent sur 3 périodes en classe (225 minutes), mais plusieurs pistes de prolongement 
sont aussi proposées aux enseignants qui souhaiteraient développer davantage les compétences des élèves. La 
durée n’est fournie qu’à titre indicatif. Il est possible que la réalisation de certaines activités prenne plus ou moins 
de temps que prévu.

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ

Besoin des élèves oBjectifs d’apprentissage ressources

Identifier leurs champs 
d’intérêt tout en s’initiant 
à l’entrepreneuriat.

Discipline :  Français 
Compétences :   Écrire des textes variés (C2) et communiquer oralement 

selon des modalités variées (C3)

Cette activité permettra aux élèves de :

•  découvrir (identifier leurs champs d’intérêt);
•  découvrir des entrepreneurs lavallois;
•  comparer leurs intérêts à ceux d’entrepreneurs de leur entourage;
•  poursuivre leurs apprentissages à l’égard de la communication orale et 

écrite;
•  développer la stratégie d’apprentissage  

« comparer ».

• Cahier de l’élève 

• Guide de l’enseignant 

• 3 capsules vidéos 
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POURQUOI PROPOSER UNE ACTIVITÉ ORIENTANTE EN LIEN AVEC L’ENTREPRENEURIAT ?

L’approche orientante

La priorité accordée à la lutte au décrochage scolaire amène le ministère de l’Éducation à s’assurer que les élèves 
soient accompagnés de façon continue et structurée dans la découverte d’eux-mêmes, des différentes possibilités 
de formation du réseau scolaire québécois et du monde du travail, dans le but de rendre les apprentissages des 
élèves signifiants et ainsi augmenter la motivation scolaire et la persévérance, puis améliorer la qualification de 
nos jeunes.  

Introduction à l’entrepreneuriat

La culture entrepreneuriale à l’école vise à développer chez les élèves des qualités et des compétences leur 
permettant de s’actualiser comme citoyens actifs et entreprenants. On souhaite ainsi former des jeunes plus 
responsables de leur propre développement scolaire et professionnel. De plus, en étant en contact avec des 
entrepreneurs, il est souhaité que les élèves s’identifient à ces derniers et voient leur parcours comme un modèle 
inspirant leur donnant envie de persévérer à entreprendre leur propre réussite, que celle-ci passe par le démarrage 
d’une entreprise ou non.

Par ce projet, les élèves découvriront le parcours de cinq entrepreneurs lavallois qui 
font partie de RECRUES Communauté Laval. Les élèves auront à comparer leurs propres 
intérêts à ceux d’un entrepreneur présenté. Ils auront également à accomplir d’autres 
tâches en lien avec le parcours entrepreneurial des RECRUES Communauté Laval.

RECRUES Communauté Laval 

Le Service de l’éducation des adultes, de la formation professionnelle et aux entreprises (SÉAFPE) de la Commission 
scolaire de Laval a développé RECRUES Communauté Laval. Cette initiative permet d’accompagner et de valoriser 
des entrepreneurs émergents sélectionnés de Laval. L’objectif est d’accompagner, de différentes façons, ces jeunes 
entrepreneurs de manière à favoriser le développement de leur entreprise. Ces recrues sont sélectionnées avec la 
collaboration d’enseignants du programme Lancement d’une entreprise du Centre de formation professionnelle 
Paul-Émile-Dufresne et des partenaires du milieu des affaires selon des critères 
établis. Par exemple, ces entrepreneurs doivent notamment avoir réussi l’attestation 
de spécialisation professionnelle (ASP) Lancement d’une entreprise ou une formation 
qualifiante en entrepreneuriat. De plus, le siège social de leur entreprise doit être situé à 
Laval. Pour plus d’information concernant cette communauté, consultez le site suivant :  
www.recrueslaval.com.
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préparation et réalisation
1re période

réalisation
2e et 3e périodes

Bilan
3e période

Activation des connaissances
•  Note :  

Au besoin, une présentation PowerPoint est disponible pour vous 
aider à animer cette période au www.MaCarriereSeDessine.com/
prof dans la section « secondaire » et « français ».

•  Lancer la question suivante aux élèves : « Selon 
vous, sur quoi se base-t-on pour choisir un métier, 
ou prendre des décisions en lien avec sa carrière et 
ses études ? » 

•  Mentionner aux élèves qu’ils vivront une activité 
de 3 périodes leur permettant de mieux se 
connaitre, en vue de les préparer à effectuer des 
choix de parcours scolaires ou un choix de métier, 
éventuellement.

•  Présenter l’activité de la page 2 du Cahier de l’élève.
•  Introduire la stratégie « comparer » en la 

modélisant et en demandant au groupe de 
comparer 2 éléments (2 fruits, 2 chandails, 2 
restaurants, etc.). 

•  Demander aux élèves de compléter la fiche « Mes 
intérêts » à la page 3 du Cahier de l’élève.

•  Demander aux élèves de compléter la page 4 du 
Cahier de l’élève au sujet de leurs connaissances par 
rapport à l’entrepreneuriat. Les amener à échanger 
sur ce qu’ils savent de l’entrepreneuriat.

Réalisation
•  Inviter les élèves à prendre connaissance des 

feuilles de notes aux pages 7 et 8 du Cahier de 
l’élève et rappeler les stratégies de prise de notes.

•  Présenter 1 fois chacune les 3 capsules vidéos 
des entrepreneurs (compétence à l’oral – écoute), 
en laissant du temps aux élèves pour prendre des 
notes aux pages 7 et 8 du Cahier de l’élève, après 
chaque capsule. 

•  Présenter une seconde fois les 3 capsules vidéos 
(compétence à l’oral – écoute) et inviter les élèves à 
compléter leurs notes après chaque capsule. Faire, 
au besoin, un retour en grand groupe pour discuter 
des réponses.

•  Demander aux élèves de lire les textes 
au sujet de Christian Garcia et de Marie-
Hélène Rheault (compétence en lecture) de 
la page 9 à la page 12 du Cahier de l’élève 
et de noter les éléments importants dans 
l’espace prévu à cet effet.

•  Inviter les élèves à surligner directement 
dans le texte les éléments importants et à 
utiliser des stratégies de prise de notes et 
de lecture.

•  Facultatif : demander aux élèves de 
comparer leurs notes avec un ami afin de 
les compléter (utilisation de la stratégie  
« comparer »).

•  À l’aide de leurs notes, amener les élèves 
à comparer leurs intérêts au travail des 
entrepreneurs, en utilisant les pages 13 à 
16 du Cahier de l’élève.

•  Inviter les élèves à rédiger un court texte 
(environ 50 mots) pour justifier le travail 
de l’entrepreneur qui les intéresse le plus 
(compétence écrite) à la page 16.

•  Proposer une ou plusieurs activités de 
votre choix parmi celles proposées aux 
pages suivantes.  À faire seul ou en équipe. 
Les équipes pourraient être formées en 
fonction des réponses des élèves.

•  Voir les activités proposées aux pages 
suivantes. 
Des exemples de productions d’élèves sont 
disponibles en ligne sur le site  
www.recrueslaval.com

•  Proposer l’activité de bilan 
aux pages 17 et 18 du 
Cahier de l’élève.

2. DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

vos élèves en vedette !

Faites parvenir la meilleure 
réalisation de votre classe en 

lien avec les entrepreneurs 
RECRUES (textes, reportages, 
etc.) afin qu’elle soit publiée 

sur la page Facebook et le site 
internet des RECRUES. Pour 

plus d’informations, consulter 
le site internet de RECRUES 

Communauté Laval :  
www.recrueslaval.com
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3. ACTIVITÉS PROPOSÉES

ÉCRITURE :

1-  Les élèves doivent rédiger, individuellement ou en équipe, un texte descriptif de 150 mots dans lequel 
ils présentent l’entrepreneur auquel ils s’identifi ent davantage parmi ceux présentés lors de la période 
précédente. Ils doivent, dans ce texte, comparer les intérêts de l’entrepreneur à leurs propres intérêts 
ou aux intérêts communs des élèves du groupe. Il se peut que les élèves s’identifi ent à un entrepreneur 
pour certaines raisons, mais que leurs intérêts soient différents. 

Pour aider les élèves, on pourrait leur poser la question suivante : À quel entrepreneur présenté t’identifi es-
tu le plus et pourquoi ? Est-ce que les champs d’intérêt de l’entrepreneur (par exemple la nature, la couture, 
les technologies, etc.) rejoignent tes intérêts ?

Dans le but d’aider les élèves, proposer d’utiliser l’activité préparatoire concernant les intérêts afi n de s’y 
référer.  

2-  Les élèves doivent rédiger, individuellement ou en équipe, un récit d’aventures d’au moins 200 mots 
dans lequel le personnage principal est l’un des entrepreneurs présentés et dans lequel il vivra une 
courte aventure. Attention, les élèves doivent tenir compte des caractéristiques personnelles et des 
intérêts de l’entrepreneur. 

Variante possible : Les élèves peuvent rédiger un récit d’aventures dans lequel ils jouent un personnage 
secondaire qui vit et interagit avec l’entrepreneur en mettant de l’avant un intérêt commun. 

Vous pouvez déterminer les temps de verbe à utiliser, demander aux élèves d’ajouter une description dans 
le texte : description d’un lieu lavallois, par exemple. 

3-  Les élèves doivent rédiger, individuellement ou en équipe, un texte 
publicitaire d’environ 150 à 250  mots pour présenter l’entreprise d’un 
des entrepreneurs RECRUES. 

4-  Les élèves doivent créer, individuellement ou en équipe, une nouvelle 
entreprise fi ctive qui serait complémentaire à l’une des entreprises présentées 
(ou projets) et en lien avec leurs intérêts. Les élèves doivent ensuite rédiger un 
texte publicitaire d’environ 150 à 250 mots pour présenter cette entreprise. 

Les élèves doivent d’abord se présenter, nommer leurs intérêts, et décrire 
ensuite leur entreprise.

Vous pouvez utiliser l’outil proposé à la page 12 du guide de l’enseignant.
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COMMUNICATION ORALE :

5-  Les élèves doivent préparer, individuellement ou en équipe, un court reportage radio ou une vidéo de 
1 minute 30 à 2 minutes 30, dans laquelle ils présentent l’entrepreneur à qui ils s’identifient davantage 
parmi ceux présentés lors de la période précédente. Les élèves doivent d’abord se présenter, nommer 
un ou des intérêts qu’ils ont en commun avec l’entrepreneur et décrire ensuite l’entreprise. 

6-  Les élèves doivent créer, individuellement ou en équipe, une nouvelle entreprise fictive en lien avec un 
intérêt de l’un des membres de l’équipe. Les élèves doivent ensuite présenter un exposé oral d’environ 
2 à 3 minutes pour présenter cette entreprise.

Les élèves doivent d’abord se présenter, nommer un ou des intérêts qu’ils ont en commun avec l’entrepreneur 
et décrire ensuite l’entreprise. 

Vous pouvez utiliser l’outil proposé à la page 12 du guide de l’enseignant.

7-  Les élèves doivent se préparer à une discussion sur les raisons pour lesquelles ils préfèrent un 
entrepreneur RECRUES.

On pourrait leur poser la question suivante : quels sont les intérêts de l’entrepreneur qui rejoignent les 
tiens ? Quels sont également les intérêts de l’entrepreneur qui ne te rejoignent pas ?

Chaque élève doit prendre la parole afin de donner une ou des raisons pour lesquelles il préfère un 
entrepreneur. De plus, chaque élève doit démontrer ses compétences à discuter en réagissant à des propos, 
en montrant son accord ou son désaccord, par exemple. 
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4. RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

SITE INTERNET RECRUES COMMUNAUTÉ LAVAL

Le site Internet de RECRUES Communauté Laval contient plusieurs références 
entrepreneuriales. À l’intérieur de ce site, vous retrouverez notamment :

•  Un questionnaire qui permet d’évaluer les qualités d’entrepreneur en 
termes de motivations, d’aptitudes et d’attitudes.

• Une boite à outils complète au contenu entrepreneurial diversifié.
• Comment organiser une rencontre avec un entrepreneur RECRUES 
dans votre classe.
• Informations complémentaires au sujet des entrepreneurs RECRUES.

Site internet de RECRUES Communauté Laval : www.recrueslaval.com

PAGE FACEBOOK RECRUES COMMUNAUTÉ LAVAL

La page Facebook RECRUES Communauté Laval contient des nouvelles au 
sujet des entrepreneurs RECRUES et sur l’entrepreneuriat en général.

Adresse page Facebook de RECRUES Communauté Laval :  
www.facebook.com/RecruesLaval/

CONCOURS OSENTREPRENDRE

Le Concours Défi OSEntreprendre (anciennement le Concours québécois en entrepreneuriat) est une compétition 
entrepreneuriale qui existe depuis plusieurs années. Ce concours comporte deux volets : 

•  Entrepreneuriat étudiant (jeune du primaire jusqu’à l’université);
•  Création d’entreprises (nouveaux entrepreneurs).

Défi OSEntreprendre vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales pour inspirer le désir d’entreprendre 
et contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère ! Son volet Entrepreneuriat étudiant se déploie 
chez les jeunes du primaire jusqu’à l’université.

Pour plus d’information concernant ce concours, consulter le site internet suivant : www.osentreprendre.quebec

/RECRUESLAVAL
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5. ANNEXES
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CONNAISSANCES MOBILISÉES

Tout au long de ces activités, l’élève met en œuvre des processus, des stratégies, des notions et des concepts liés aux 
compétences disciplinaires : Écrire des textes variés, Lire des textes variés et Communiquer oralement, selon des 
modalités variées. 

Le tableau qui suit fournit des exemples de connaissances qui devraient avoir fait l’objet d’un apprentissage et qui 
pourraient être mobilisées durant ces activités. D’autres connaissances pourraient y être ajoutées. Pour plus de détails, 
vous pouvez consulter le Programme de français1 ainsi que la Progression des apprentissages au secondaire2. 

exemples de connaissances moBilisées

En lecture
•  Orienter sa lecture en 

fonction d’intentions et 
de besoins. 

•  Observer, s’il y a lieu, 
une phrase qui suscite 
l’attention.

•  Comparer son 
interprétation avec celle 
d’autrui .

•  Prévoir une ou plusieurs 
façons de noter des 
éléments significatifs .

•  Être attentif aux effets 
du texte ou de l’œuvre 
sur soi.

•  Partager ses réactions 
avec d’autres lecteurs 
de manière à nuancer, à 
renforcer ou à réviser ses 
perceptions.

•  Situer sa lecture du texte 
ou de l’œuvre dans son 
profil de lecteur afin de se 
fixer de nouveaux défis.

En écriture
•  Planifier l’écriture de son texte.
•  Présenter le sujet de la description.
•  Tenir compte des conditions de réalisation 

de la tâche ou du projet.
•  Déterminer le contenu de son texte en 

faisant appel à diverses ressources de ses 
caractéristiques de scripteur.

•  Choisir le point de vue.
•  Établir un plan : agencement ordonné 

d’aspects et de sous-aspects du sujet.
•  Rédiger son texte.
•  Développer le contenu et organiser son 

texte.
•  Se relire fréquemment.
•  Indiquer les éléments qui nécessiteront 

une vérification.
•  S’assurer de la continuité au moyen de 

différentes formes de reprise.
•  Éviter les contradictions.
•  Utiliser ses connaissances de la langue et 

un vocabulaire adapté.
•  Structurer son texte de manière appropriée 

au mode de discours.
•  Réviser et corriger son texte tout en 

reconsidérant le contenu pour l’améliorer.
•  S’assurer de la clarté du propos et du 

caractère opportun de son développement.
•  Adopter une démarche de détection des 

erreurs, tant en syntaxe qu’en ponctuation, 
en orthographe grammaticale et en 
orthographe d’usage.

En communication orale
•  Défendre une idée en cernant ses intentions et ses besoins.
•  Tenir compte des conditions de réalisation de la tâche 

ou du projet ainsi que de ses caractéristiques d’auditeur, 
d’interlocuteur et de locuteur.

•  Déterminer les caractéristiques à privilégier chez ses 
interlocuteurs ou son auditoire.

•  Choisir le point de vue.
•  Cibler les éléments à privilégier. 
•  Solliciter la collaboration d’une ou de plusieurs personnes ou 

prévoir un matériel d’enregistrement.
•  S’appuyer sur des communications orales dans lesquelles ont 

été observées des façons intéressantes de prendre la parole.
•  Reconnaitre ou faire ressortir les éléments importants ou 

utiles
•  Établir le contact et maintenir la communication.
•  Utiliser une variété de langue standard. 
•  Se situer par rapport aux propos entendus.
•  Expliciter ses réactions à l’écoute ou à l’échange verbal.
•  Partager ses réactions avec celles d’autres auditeurs ou 

locuteurs.
•  Justifier ses réactions.
•  Juger de la pertinence des stratégies utilisées.
•  Explorer les divers éléments permettant d’organiser le texte : 

procédés graphiques et typographiques, intitulés, découpage 
en paragraphes, organisateurs textuels, marqueurs de 
relation, choix syntaxiques, procédés stylistiques, champs 
lexicaux, système verbal, point de vue. 

•  Reconnaitre et utiliser différentes formes de reprise 
(répétition, substitution par un groupe du nom synonyme, un 
pronom, un terme générique ou spécifique, une périphrase, 
etc.) pour aider à ne pas perdre le fil du texte.

1http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/PFEQ_FrancaisLangueEnseignement.pdf
2http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/EPEPS_ServEns/Programmes/Progression_des_
apprentissages/progrApprSec_FLE_fr.pdf
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PLAN DE CRÉATION D’UNE ENTREPRISE FICTIVE

nom de l’entreprise :

description de produit ou du service :

description de la clientèle ciBle :

avantages concurrentiels (ce qui vous démarque de la concurrence) :

moyen utilisés pour faire connaitre le produit ou le service (moyen de puBlicité et de promotion) :

prix du produit ou du service :

Nom de l’élève : Groupe : 
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GRILLE D’APPRÉCIATION EN COMMUNICATION ORALE - DISCUSSION

communiquer oralement selon des modalités variées
défendre une idée en interagissant oralement

Critères Éléments observables Cote
A,B,C,D ou E

1.  Adaptation à la situation de communication Apporte des éléments pertinents à la discussion et enchaine ses idées à celles des autres.

2. Cohérence des propos Utilise la langue standard de façon généralement correcte.

3.  Utilisation d’éléments verbaux appropriés Utilise les éléments prosodiques appropriés.

Appréciation globale

forces à maintenir :

points à améliorer :

défi personnel pour une autre situation :

Nom de l’élève : Groupe : Date : 
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GRILLE D’APPRÉCIATION EN COMMUNICATION ORALE - DISCUSSION

communiquer oralement selon des modalités variées
défendre une idée en interagissant oralement

Critères A B C D E
Manifestation d’une 

compétence marquée
Manifestation d’une 
compétence assurée

Manifestation d’une 
compétence acceptable

Manifestation d’une 
compétence peu développée

Manifestation d’une compétence 
très peu développée

1. Adaptation à la situation 
de communication

Fait progresser la discussion 
en apportant des éléments 
nouveaux. Développe ses 
propos, établit des liens 
entre eux et les enchaine à 
ceux des autres.

Apporte des éléments 
pertinents à la discussion 
et enchaine ses propos à 
ceux des autres.

Participe à la discussion en 
apportant des éléments liés 
au sujet.

Prend la parole à l’occasion 
ou le fait lorsque ses 
interlocuteurs le ou la 
sollicitent.

Intervient de façon peu 
appropriée.

2. Cohérence des propos

Utilise, avec une certaine 
aisance, la langue standard 
et recourt à un vocabulaire 
précis et approprié.

Utilise, de façon correcte, la 
langue standard et recourt 
à un vocabulaire approprié.

Utilise la langue standard
malgré des erreurs et des 
maladresses. Recours à un 
vocabulaire généralement 
approprié.

Utilise la langue standard, 
malgré de nombreuses erreurs 
ou imprécisions.

Utilise la langue familière ou une 
langue peu maitrisée.

3.  Utilisation d’éléments 
verbaux appropriés

Utilise, de façon efficace, les 
éléments prosodiques pour 
faire valoir ses propos.

Utilise, de façon appropriée, 
les éléments prosodiques 
pour faire valoir ses propos.

Utilise, de façon 
généralement correcte, les 
éléments prosodiques pour 
communiquer ses propos.

Utilise, de façon peu maitrisée, 
certains éléments prosodiques.

Utilise, de façon peu appropriée, 
les éléments prosodiques.

A B C D E
Manifestation d’une compétence 

marquée
Manifestation d’une compétence 

assurée
Manifestation d’une compétence 

acceptable
Manifestation d’une compétence 

peu développée
Manifestation d’une compétence 

très peu développée

S’exprime avec fluidité, 
développe ses propos et les fait 
progresser de façon efficace. 
Utilise, avec une certaine 
aisance, la langue standard.

S’exprime avec cohérence et fait 
progresser ses propos. Utilise, 
de façon correcte, la langue 
standard.

S’exprime de façon 
généralement correcte et 
apporte des éléments liés 
au sujet. Utilise une langue 
standard malgré certaines 
erreurs.

S’exprime sur le sujet. Utilise une 
langue peu assurée.

Transmets des idées peu 
propices à l’échange. Utilise 
une langue peu adaptée à la 
situation.
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GRILLE D’APPRÉCIATION - ÉCRITURE* (Mode de discours : descriptif - 2e secondaire)

critères d’évaluation a B c d e

1. Adaptation de 
la situation de 
communication (25%)21

(intention, contenu, point de 
vue, destinataire)

• Tient compte de l’intention 
d’écriture22 et du sujet en 
développant les éléments de la 
description23 de façon appronfondie 
et personnalisée24.

• Utilise des moyens ou des procédés 
efficaces et variés pour :

• Maintenir25 un point de vue neutre 
ou subjectif selon l’intention; 

• Prendre en compte son desti-nataire 
et ses caractéristiques26

• Tient compte de l’intention d’écriture 
et du sujet en développant les 
éléments de la description de façon 
généralement approfondie.

• Utilise des moyens ou des procédés 
efficaces pour :

• Maintenir un point de vue neutre ou 
subjectif selon l’intention;

• Prendre en compte son desti-nataire 
et ses caractéristiques.

• Tient compte de l’intention d’écriture 
et du sujet en développant les 
éléments de la description de façon 
acceptable.

• Utilise des moyens ou des procédés 
efficaces, malgré des maladresses, 
pour :

• Maintenir un point de vue neutre ou 
subjectif selon l’intention;

• Prendre en compte son desti-nataire 
et ses caractéristiques.

• Tient compte de l’intention d’écriture 
et du sujet en développant les 
éléments de la description de façon 
très sommaire.

• Utilise des moyens ou des procédés 
peu efficaces pour :

• Maintenir un point de vue neutre ou 
subjectif selon l’intention;

• Prendre en compte son desti-nataire 
et ses caractéristiques.

• Ne tient pas compte de l’intention 
d’écriture ou du sujet.

• Utilise peu ou pas de moyens et 
procédés pour :

• Maintenir un point de vue neutre ou 
subjectif selon l’intention;

• Prendre en compte son desti-nataire 
et ses caractéristiques.

Points 25         24         23 21         20         19 18         16         15 13         12         10  8          4          0

2. Cohérence du texte 
(20%)
(continuité, progression, 
non-contradiction, 
organisation)

Assure la cohérence de son texte 
de manière judicieuse en :
• Utilisant la reprise d’information de 

façon appropriée et variée27;
• Faisant progresser28 habilement 

l’information en établissant des liens 
logiques;

• Assurant la non-contradiction entre 
les éléments de la description et 
entre les temps verbaux29;

• Utilisant des moyens30 appropriés 
pour marquer l’organisation de son 
texte.

Assure la cohérence de son texte 
de manière judicieuse en :
• Utilisant la reprise d’information de 

façon appropriée et variée;
• Faisant progresser l’information en 

établissant des liens logiques;
• Assurant la non-contradiction entre 

les éléments de la description et 
entre les temps verbaux;

• Utilisant des moyens appropriés pour 
marquer l’organisation de son texte.

Assure la cohérence de son texte 
de manière judicieuse en :
• Utilisant la reprise d’information de 

façon généralement appropriée;
• Faisant progresser l’information en 

établissant des liens logiques malgré 
des maladresses;

• Assurant la non-contradiction entre 
les éléments de la description et 
entre les temps verbaux malgré des 
maladresses;

• Utilisant des moyens appropriés pour 
marquer l’organisation de son texte 
malgré des maladresses.

Assure la cohérence de son texte 
de manière judicieuse en :
• Utilisant la reprise d’information 

de façon souvent imprécise ou 
inappropriée;

• Faisant peu progresser l’information 
ou en le faisant de façon inadéquate;

• Présentant  des contradictions entre 
les éléments de la description ou 
entre les temps verbaux;

• Utilisant des moyens pour marquer 
l’organisation de son texte.

Assure la cohérence de son texte 
de manière judicieuse en :
• Utilisant la reprise d’information de 

façon imprécise ou inappropriée;
• Présentant des informations non 

liées;
• Présentant plusieurs éléments 

contradictoires;
• Utilisant peu de moyens pour 

marquer l’organisation du texte.

Points 20         19         18 17         16         15 14         13         12 11         10          8 7          5          0
21La pondération proposée peut varier selon les conditions de réalisation de la tâche, l’intention pédagogique et les ressources disponibles. 
22Décrire pour faire connaitre (point de vue plutôt neutre) [1-2], pour inciter à agir (point de vue plutôt expressif ou subjectif) [1-2] ou pour créer des éléments d’un univers (point de vue plutôt expressif ou subjectif) [1-2].
23Donner un titre neutre ou évocateur, introduire le sujet de la description, présenter les aspects selon différents plans (plan thématique [1-2], spatial [1], temporel [2]), développer les aspects ou les sous-aspects avec précision, rechercher la neutralité 
ou l’expressivité, ajouter des éléments complémentaires (graphiques, illustrations, schémas, etc.).
24La personnalisation renvoie aux repères culturels et aux procédés d’écriture utilisés par l’élève.
25Le maintien du point de vue va de pair avec son adoption.
26Son âge, son sexe, son statut social, sa connaissance du sujet, ses goûts.
27En 2e secondaire, les substituts ayant fait l’objet d’un enseignement systématique sont, pour NOMMER : la répétition d’un GN  souvent abrégé ou d’un nom avec un déterminant différent [2], la substitution par un pronom [1-2], par un GAdv [2], la 
reprise par association avec un déterminant défini ou possessif [1-2], la nominalisation [1-2]; pour CARACTÉRISER : la substitution par un GN [1] ou par un terme générique ou spécifique [2 ]. La variété du vocabulaire lié à la reprise de l’information 
est prise en compte dans ce critère.
28La progression concerne l’apport d’informations nouvelles et le recours à des marques linguistiques de progression (organisateurs textuels, marqueurs de relation). 
29Choisir le temps dominant du texte et harmoniser les temps verbaux. Une erreur d’utilisation des temps verbaux attribuée à la syntaxe (ex. : temps de verbe dans une subordonnée complétive) sera traitée dans le critère 4.   
30La présence d’intitulés [1], la division en paragraphes [1-2] et les moyens graphiques [1-2].

Nom de l’élève : Groupe : Date : 

*Source : Fauvel, Josée, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles (2013), Guide de survie de l’enseignant de français au secondaire, Outils pour la 
correction des productions écrites, pages 18-19.
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GRILLE D’APPRÉCIATION - ÉCRITURE (suite)

critères d’évaluation a B c d e
3. Utilisation d’un 
vocabulaire approprié 
(10%)
(Variété de langue, norme)

Utilise des mots et des 
expressions conformes à 
la norme et à la variété de 
langue. 

Utilise des mots et des 
expressions conformes à 
la norme et à la variété 
de langue à l’exception de 
rares erreurs. 

Utilise des mots et des 
expressions conformes à 
la norme et à la variété 
de langue à l’exception de 
quelques erreurs. 

Utilise des mots et des 
expressions généralement 
conformes à la norme et à 
la variété de langue. 

Utilise plusieurs mots ou 
expressions non conformes 
à la norme et à la variété 
de langue. 

Nombre d’erreurs 0-1 2-3 4-5 6-7            8-9                   10 et +

Points 10 8 6 4             2                          0

4. Construction de 
phrases et ponctuation 
appropriées (25%)
Nombre d’erreurs  251-275 mots 0-1 2-3 4 5-6 7 8 9-10 11 12 13-14 15 16 17 18 19 et +

Points 25 24 23 21 20 19 18 16 15 13 12 10 8 4 0

Nombre d’erreurs 276-300 mots 0-1 2-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12 13 14-15 16-17 18 19 20 21 et +

Points 25 24 23 21 20 19 18 16 15 13 12 10 8 4 0

5. Respect des 
normes relatives à 
l’orthographe d’usage 
et à l’orthographe 
grammaticale (20%)
Nombre d’erreurs  251-275 mots 0-1 2-3-4 5-6-7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22-23 24-25-26 27 28 29 et +

Points 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 5 0

Nombre d’erreurs 276-300 mots 0-1 2-3-4 5-6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21-22 23-24-25 26-27-28 29 30 31 et +

Points 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 5 0

COMMENTAIRE SUR LE RECOURS À UNE DÉMARCHE ET À DES STRATÉGIES APPROPRIÉES

forces défis

Planification de l’écriture du texte
Rédaction du texte
Révision, amélioration et correction du texte
Évaluation de l’efficacité de la démarche

Planification de l’écriture du texte
Rédaction du texte
Révision, amélioration et correction du texte
Évaluation de l’efficacité de la démarche
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GRILLE D’AUTOÉVALUATION DU LOCUTEUR

critères et commentaires pondération

1. participation

Tout au long de la discussion :
-  Ai-je participé de façon active aux interventions ? Comment ?

-  Ai-je traité du sujet avec sérieux ? Comment ?

-  Ai-je posé des questions aux membres de l’équipe afin de faire avancer la discussion ? Lesquelles ?                                               

- Ai-je pris la parole assez souvent ?

Mes points forts : __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Mes pointes faible : ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

2.tâche

Avant la discussion :
- Ai-je préparé ma lecture de façon adéquate? Comment ?

- Étais-je toujours prêt à faire mon travail ?

Mes points forts : __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Mes pointes faible : ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

3. qualité de la langue orale

Au fil de la discussion :
- Ai-je utilisé un registre de langue correct ?

- Ai-je corrigé mes erreurs de langage ?

Mes points forts : __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Mes pointes faible : ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Nom de l’élève : Groupe : 

*A (compétence marquée); B (compétence assurée); C (compétence acceptable); D (compétence peu développée);  E(compétence très peu développée).

Source : adapté de LAFONTAINE, Lizanne. Enseigner l’oral au secondaire, Éditions de la Chenelière, Montréal, 2007, p.29.
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TABLEAUX DE REPÈRES POUR L’ATTRIBUTION D’UNE COTE POUR LES 
CRITÈRES 4 ET 5 EN ÉCRITURE

2E ANNÉE DU SECONDAIRE 

CRITÈRE 4 :
CONSTRUCTION DES PHRASES (SYNTAXE) ET PONCTUATION

a B c d e
nomBre de mots nomBre d’erreurs nomBre d’erreurs nomBre d’erreurs nomBre d’erreurs nomBre d’erreurs

101-125 0-3 4-6 7-8 9-12 13 ou +

126-150 0-4 5-7 8-10 11-14 15 ou +

151-175 0-4 5-8 9-11 12-17 18 ou +

176-200 0-5 6-9 10-13 14-19  20 ou +

201-225 0-6 7-10 11-15 16-21 22 ou +

226-250 0-6 7-11 12-16 17-24 25 ou +

251-275 0-7 8-12 13-18 19-26 27 ou +

276-300 0-7 8-13 14-19 20-28 29 ou +

301-325 0-8 9-15 16-21 22-31 32 ou +

326-350 0-9 10-16 17-23 24-33 34 ou +

351-375 0-9 10-17 18-24 25-36 37 ou +

376-400 0-10 11-18 19-26 27-38 39 ou +

401-425 0 - 11 12 - 19 20 - 28 29 - 40 41 ou +

426-450 0 - 11 12 - 20 21 - 29 30 - 43 44 ou +

451-475 0 - 12 13 - 21 22 - 31 32 - 45 46 ou +

476-500 0 - 12 13 - 22 23 - 32 33 - 47 48 ou +

501 ou + 0 - 12 13 - 22 23 - 32 33 - 47 48 ou +
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RÉFÉRENCES

- Programme de formation en français au secondaire : 
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/medias/5b-pfeq_fle.pdf
http://www1.education.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/secondaire2/index.asp?page=langues

- Progression des apprentissages en français au secondaire : 
https://www.tshakapesh.ca/CLIENTS/1-tshakapesh/docs/upload/sys_docs/PDAfrancaissecondaire.pdf

2E ANNÉE DU SECONDAIRE 

CRITÈRE 5 : 
ORTHOGRAPHE D’USAGE ET ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE

a B c d e
nomBre de mots nomBre d’erreurs nomBre d’erreurs nomBre d’erreurs nomBre d’erreurs nomBre d’erreurs

101-125 0-3 4-6 7-8 9-12 13 ou +

126-150 0-4 5-7 8-10 11-14 15 ou +

151-175 0-4 5-8 9-11 12-17 18 ou +

176-200 0-5 6-9 10-13 14-19  20 ou +

201-225 0-6 7-10 11-15 16-21 22 ou +

226-250 0-6 7-11 12-16 17-24 25 ou +

251-275 0-7 8-12 13-18 19-26 27 ou +

276-300 0-7 8-13 14-19 20-28 29 ou +

301-325 0-8 9-15 16-21 22-31 32 ou +

326-350 0-9 10-16 17-23 24-33 34 ou +

351-375 0-9 10-17 18-24 25-36 37 ou +

376-400 0-10 11-18 19-26 27-38 39 ou +

401-425 0-11 12-19 20-28 29-40 41 ou +

426-450 0-11 12-20 21-29 30-43 44 ou +

451-475 0-12 13-21 22-31 32-45 46 ou +

476-500 0-12 13-22 23-32 33-47 48 ou +

501 ou + 0-12 13-22 23-32 33-47 48 ou +


