
GRILLE D’ÉVALUATION 2e cycle primaire 

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 
65 

Engagement dans 
l’interaction 

Participe activement et 
sollicite1 la participation de 
ses pairs. 

 

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

 

Participe suffisamment, 
sans solliciter la 
participation de ses pairs. 

 

Participe seulement 
lorsqu’il est sollicité par 
ses pairs. 

 

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

 

 
Respecte  toujours le droit 
de parole et démontre une 

écoute engagée. 
 

 
 
 
 

 
Respecte habituellement le 

droit de parole et écoute 
attentivement. 

 

 
 
 

 
Respecte difficilement le 

droit de parole et/ou 
n’écoute pas la 
conversation. 

20 5  3  1 

Apport d’idées 
lors de l’échange 

Apporte plusieurs idées 
développées liées au sujet. 

 
 
 

45 

Apporte des idées 
généralement 
développées et liées au 
sujet. 

 
 

36 

Apporte quelques idées 
peu développées et 
généralement liées au sujet. 

 
 

27 

Apporte quelques idées 
non développées, 
répétitives et peu liées au 
sujet. 

 
 

18 

Reprend toujours la même 
idée qui n’est pas liée au 
sujet ou qui n’alimente pas 
la discussion. 

 

9 

45      

Efficacité de 
l’application des 

conventions 
linguistiques  

et de la 
communication 

Formulation de 
phrases 

respectant la 
syntaxe 

Utilise plusieurs phrases 
bien construites, contenant 
quelques erreurs qui ne 
nuisent pas à la 
compréhension. 

15 

Utilise quelques phrases 
bien construites, contenant 
des erreurs qui nuisent 
peu à la compréhension. 

12 

Utilise des phrases 
contenant des erreurs qui 
nuisent plus ou moins à la 
compréhension. 

 
9 

Utilise quelques phrases 
modèles ou des mots 
isolés qui nuisent à la 
compréhension. 

 
6 

Utilise seulement des mots 
isolés. 
 
 
 

3 

15      

Utilisation d’un 
vocabulaire lié au 

sujet ou à la 
situation 

Utilise un vocabulaire 
précis2 et varié3, lié au 
sujet ou à la situation. 

 
20 

Utilise un vocabulaire varié, 
lié au sujet ou à la situation. 

 
16 

Utilise un vocabulaire 
courant, lié au sujet ou à la 
situation. 

 
12 

Utilise un vocabulaire 
répétitif, lié au sujet ou à la 
situation. 

 
8 

Utilise un vocabulaire limité 
et imprécis. 

 

 
4 

35 20      

Résultat  Élève 1    Élève 2    Élève 3    Élève 4    

1. Solliciter : poser des questions et inciter ses pairs à prendre la parole. 

2. Vocabulaire précis : des mots ou des groupes de mots propres au sujet retenu et dont le sens respecte celui qui est attribué par un dictionnaire usuel. 

3. Vocabulaire varié : des mots ou expressions différents pour nommer une même réalité, ex. : pronoms. 
 

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