
 

Nom: ______________________________ Grille d’évaluation de la lecture au 3e cycle 

 

Questions Manifestations 3e cycle 

L’élève... 5e  6e  

Compréhension décrit avec des détails pertinents les personnages, les événements , les lieux et les divers 
conflits et/ou rapporte tous les événements dans l’ordre. 

 A 

 décrit de manière détaillée les personnages et les événements principaux et/ou rapporte 
les événements dans l’ordre. 

A B 

dégage la plupart des événements et des personnages principaux ; fournit quelques 
détails et/ou rapporte la plupart des événements dans l’ordre. 

B C 

dégage quelques événements et personnages; peu de détails exacts, a parfois de la 
difficulté à rapporter les événements dans l’ordre. 

C D 

dégage peu d’événements et personnages;  ne donne pas de détails et/ou ne met pas les 
événements dans l’ordre. 

D  

Réaction établit des rapports avec ses propres expériences ou d’autres textes et les explique de 
manière approfondie. 

 A 

 établit des rapports logiques avec ses propres expériences ou d’autres textes. A B 

établit des rapports évidents et concrets avec ses propres expériences ou parfois avec 
d’autres textes . 

B C 

établit, avec du soutien,  des rapports simples avec ses propres expériences. C D 

éprouve de la difficulté à établir des rapports simples, même avec du soutien. D  

Appréciation est capable de se positionner face à l’oeuvre en justifiant sa pensée avec beaucoup de 
détails et émet une opinion nuancée, accompagnée de justifications logiques. 

 A 

 est capable de se positionner face à l’oeuvre en justifiant sa pensée avec quelques détails 
et émet une opinion, accompagnée de justifications logiques. 

A B 

est capable de se positionner face à l’oeuvre en justifiant sa pensée avec au moins deux 
justifications. 

B C 

est capable de se positionner face à l’oeuvre en justifiant sa pensée avec au moins une 
justification. 

C D 

est capable de se positionner face à l’oeuvre. D  

Interprétation interprète facilement le texte selon le sens que l’auteur a voulu lui donner.  A 

 interprète avec une certaine facilité le texte selon le sens que l’auteur a voulu lui donner. A B 

donne une interprétation simple du texte selon le sens que l’auteur a voulu lui donner. B C 

avec de l’aide arrive à donner une interprétation du texte selon le sens que l’auteur a voulu 
lui donner. 

C D 

ne tient pas compte du sens du texte. D  

A (dépasse les attentes) : 100% - 95% - 90%               grille créée par H.-A. Denton, A. Galaise, V. Martel CSLBP 2017 

B (satisfait entièrement aux attentes) : 85% - 80% - 75% 

C (satisfait partiellement aux attentes) 70% - 65% - 60% 

D (ne satisfait pas encore aux attentes): 55% et moins 


