
GRILLE D’ÉVALUATION cycle 3 

C1  Interagir en français en découvrant le monde francophone par les textes et les disciplines (Communiquer à l’oral) 

Consigne : Pour chaque élément, inscrivez le numéro de l’élève sous l’échelon qui lui correspond le mieux. 
 

Élève 1 : _________________ Élève 2 : _________________ Élève 3 : _________________ Élève 4 : _________________ 

Critère  
d’évaluation 

Élément A B C D E 

Efficacité de la 
communication 
d’idées liées aux 
propos de 
l’interlocuteur 

Engagement 
dans 
l’interaction 

Participe activement à 
l’interaction en français, 
maintient l’échange et 
sollicite la participation de 
ses pairs. 

15 

Participe activement à 
l’interaction en français et 
sollicite à l’occasion la 
participation de ses pairs. 
 

12 

Participe régulièrement à 
l’interaction en français sans 
solliciter la participation de 
ses pairs. 

 
9 

Participe seulement à 
l’interaction lorsqu’il est 
sollicité par ses pairs. 

 
 
6 

Participe de manière 
insuffisante à l’interaction, 
même lorsqu’il est sollicité 
par ses pairs. 
 

3 

     

Aisance à 
transmettre  
le message 

S’exprime clairement sans 
hésitation. 
 

10 

S’exprime clairement avec 
peu d’hésitation. 
 

8 

S’exprime avec hésitation et 
quelques mots de 
remplissage. 

6 

S’exprime avec hésitation et 
plusieurs mots de 
remplissage. 

4 

S’exprime difficilement. 
 
 
2 

     

Apport d’idées 
exprimées en 
français lors de 
l’échange 

Développe des idées 
pertinentes et amène de 
nouveaux aspects pour 
enrichir l’échange. 

40 

Développe des idées 
pertinentes. 
 
 

32 

Développe des idées 
généralement pertinentes. 
 
 

24 

Apporte des idées 
généralement pertinentes 
sans les développer. 
 

16 

Apporte des idées plus ou 
moins pertinentes ou 
répète les propos de ses 
pairs. 

8 

     

Efficacité de 
l’application des 
conventions 
linguistiques et 
de la 
communication 

Formulation de 
phrases 
respectant  
la syntaxe 

S’exprime en faisant 
quelques erreurs qui ne 
nuisent pas à la 
compréhension. 

15 

S’exprime en faisant des 
erreurs qui ne nuisent pas à 
la compréhension. 
 

12 

S’exprime en faisant des 
erreurs qui nuisent peu à la 
compréhension. 

9 

S’exprime en faisant 
plusieurs erreurs qui 
nuisent à la compréhension. 
 

6 

S’exprime en faisant 
plusieurs erreurs qui 
nuisent grandement à la 
compréhension. 

3 

     

Utilisation d’un 
vocabulaire lié 
au sujet ou à la 
situation 

Utilise un vocabulaire riche, 
précis et varié, lié à la 
situation. 

20 

Utilise un vocabulaire précis 
et varié, lié à la situation. 
 

16 

Utilise un vocabulaire 
courant, lié à la situation. 
 

12 

Utilise un vocabulaire 
répétitif, lié à la situation. 
 

8 

Utilise un vocabulaire limité 
et imprécis. 
 

4 

     

Résultat Élève 1   Élève 2   Élève 3   Élève 4   

* La pondération pour chaque échelon de la grille est indiquée à titre suggestif. 
 


