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Avant-propos

Au printemps de 1993, des echantillons d'eleves du secondaire 1 et 4 des ecoles manitobaines
ont participe A une evaluation provinciale du francais de base. Ce projet d'evaluation a ete mis
sur pied afin de fournir aux educateurs de l'information sur l'atteinte des objectifs
d'apprentissage de la production &rite et orale tels que retenus dans les programmes d'etudes
de francais de base.

L'evaluation provinciale de la production orale et &rite en francais de base etait une initiative
du Bureau de reducation frangaise. La responsabilite du projet a ete confiee A la Direction des
services de soutien en education qui a implique des enseignants et conseillers pedagogiques dans
tout le processus de revaluation.

Le Rapport global (disponible en francais seulement), que vous avez entre les mains, presente
l'historique du projet ainsi que les donnees obtenues pour chacun des criteres d'evaluation
retenus dans les epreuves. 11 offre aussi des conclusions et des recommandations fondees sur
les donnees recueillies et sur les interpretations fournies par des educateurs en francais de base.

Un Rapport sonvnaire (disponible en francais et en anglais) existe egalement. '11 presente
l'essentiel du projet et toutes les recommandations qui en decoulent.

Les resultats dans ces rapports sent valables uniquement au niveau provincial. Ils n'offrent
aucune information par rapport a l'atteinte des objectifs par ecole ou par division scolaire.

Le .Bureau de reducation francaise a entame la revision des programmes d'etudes de francais
base et utilise, entre autres, les informations contenues dans ces rapports pour leur apporter,

s'il y a lieu, des modifications. De plus, le Bureau de l'education frangaise espere que les
educateurs qui ont a oeuvrer en francais de base trouveront, dans ces rapports, des informations
et recommandations pouvant les cider d preciser leurs besoins en ce qui concerne l'implantation
des programmes d'etudes chez eux.

1.0
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Premier chapitre

VUE D'ENSEMBLE ET PRINCIPAUX ASPECTS DE L'EVALUATION

Dans ce premier chapitre, le lecteur trouvera une synthese des principaux aspects du projet
d'evaluation. Ces deux pages representent un sommaire de ce qui est elabore dans la suite du
rapport.

Le but principal du projet

Le Bureau de reducation francaise a entame ce projet d'evaluation afin d'obtenir de
l'information sur l'atteinte des objectifs d'apprentissage retenus dans les programmes d'etudes
de francais de base en production orale et &rite.

Les composantes du projet

Le Bureau de l'education francaise a recueilli les donnees a l'aide d'instruments de mesure
correspondant aux quatre composantes suivantes:

la production orale, secondaire 1,
la production orale, secondaire 4,
la production &rite, secondaire 1,
la production &rite, secondaire 4.

La clientele consult&

Pour chacune des composantes du projet, le Bureau de l'education frangaise a etabli un
&hantillon d'eleves choisis au hasard et representatifs de la population scolaire urbaine et rurale.
Seuls des eleves inscrits au programme de. 9 ans (4' annee a secondaire 4) et suivant un cours
de 40 minutes par jour (240 minutes par cycle de 6 jours/110 heures par =nee) ont participe au
projet.

Les stapes du projet

1991-93: A la suite d' une etude des programmes en question, un comite forme
d'enseignants et de responsables des programmes d'etudes a elabore les
instruments de mesure. De..3 membres de ce comite ont ensuite participe aux
raises a l'essai.

1993: L'administration et la correction des epreuves a eu lieu au printemps de 1993.

1993-94: Des enseignants et des personnes responsables des programmes d'etudes ont
etudie et interprets les resultats ainsi que contribue a la redaction de ce rapport.

1



Les conclusions

Le comite responsable de rinterpretation des resultats est satisfait de la production orale en
secondaire 4. Toutefois, it n'est pas satisfait des resultats de la production orale en secondaire
1 ainsi que des resultats de la production &rite en secondaire 1 et 4.

Malgre les resultats faibles, le i..omite considere que la situation au Manitoba par rapport au
frangais de base comporte des aspects positifs sur lesquels on Nut s'appuyer afin d'ameliorer
la competence des &eves.

Le comite tient A rappeler que les resultats obtenus sont valables uniquement au niveau
provincial et qu'ils ne correspondent pas necessairement a ce qui se passe dans chaque classe
de francais de base au Manitoba.

Les recommandations

Les recommandations du comite tiennent compte des resultats ainsj que des questions soulevees
par le projet d'evaluation. Elks s'adressent au Bureau de Peducation francaise, aux enseignants
de francais de base, aux divisions scolaires et aux directions des ecoles concernees, aux facultes
d'education et aux &eves. Les recommandations touchent, entre autres, aux elements suivants:

le programme d'etudes,
le materiel didactique,
l' evaluation,
le perfectionnement professionnel,
l'Etude nationale sur les programmes de frangais de base.

Toutes les personnel concernees par l'enseignement et l'apprentissage du francais de base au
Manitoba sont invitees A etudier leur situation afin de mettre en place les recommandations qui
les concernent.

2



Dewdeme chapitre

L'BISTORIQUE

Le but de revaluation

Le Bureau de l'education frangaise a entame ce projet d'evaluation afin d'obtenir de
l'information sur l'atteinte des objectifs d'apprentissage des programmes d'etudes de franga.is de
base en production orale et &rite. 11 est a esperer que ces informations permettront de mieux
informer et de former la clientele impliquee ainsi que d'effectuer, s'il y a lieu, des changements
aux programmes d'etudes. En effet, le Bureau de l'education francaise a l'intention de revoir
et de modifier, s'il y a lieu, les programmes d'etudes de frangais de base dans les prochaines
annees.

L'evaluation a egalement permis le developpement d'instruments de mesure pouvant etre utilises
a nouveau par les enseignants de frangais de base ou pouvant servir de modeles pour
l'elaboration de nouveaux tests. Les instruments de mesure utilises lors de cette evaluation sont
maintenant disponibles au Centre des manuels scolaires du Manitoba.

Les composantes du projet

Le Bureau de l'education francaise a recueilli les donnees a l'aide d'instruments de mesure
ctrrespondant aux quatre composantes suivantes:

la production orale, secondaire 1,
la production orale, secondaire 4,
la production &rite, secondaire 1,
la production &rite, secondaire 4.

Pour chacune de ces composantes, des educateurs ont formule des criteres d'evaluation qui
tenaient compte des objectifs d'apprentissage des programmes d'etudes de Francais de base.

Les echantillons provinciaux

A la suite d'une consultation effectuee aupres du Statistical Advisory Board de l'Universite du
Manitoba, le Bureau de l'education frangaise a etabli quatre echantillons d'eleves qui ont ete
choisis au hasard et qui etaient representatifs de la population scolaire urbaine et rurale. Seals
des eleves inscrits au programme de neuf any (4' atm& a secondaire 4) et suivant un cours de
40 minutes par jour (240 minutes par cycle de 6 fours / 110 heures par annee) ont pris part a
l'evaluation.
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Le tableau qui suit presente le nombre d'eleves qui suivaient le cours de frangais de base ainsi
que le nombre d'eleves, d'ecoles et de divisions scolaires qui ont ete retenus pour chacune des
composantes du projet d'evaluation.
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1386
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Les resultats des eleves ayant participe a revaluation fournissent de l'information par rapport
l'atteinte des differents objectifs au niveau provincial. Selon le Statistical Advisory Board et

base sur des techniques statistiques reconnues, la taille et le type d'echantillon choisis pour cette
evaluation permettent d'affirmer que, si cette meme etude etait repetee, la proportion veritable
(ou reelle) d'eleves qui atteindrait le seuil de reussite Exe pour chacun des criteres identifies se
trouverait a rinterieur d'un intervalle acceptable et mesurable 95 fois sur cent. Cependant, les
resultats ne doivent pas etre utilises pour determiner le taux de reussite des eleves par stole ou
par division scolaire a cause de nombres insuffisants.

Les stapes du projet

L'evaluation de la production orale et &rite en Francais de base a comports plusieurs stapes.
Afin de realiser ces stapes, le Bureau de reducation frangaise a mis sur pied plusieurs comites:

un comite consultatif compose d'un directeur general adjoint, d'un directeur adjoint,
d'une conseillere pedagogique divisionnaire, d'un enseignant de secondaire 1, d'une
enseignante de secondaire 4, d'un professeur universitaire;

des comites techniques composes d'enseignants de secondaire 1 et 4 ainsi que de
personnes responsables des programmes d'etudes au niveau divisionnaire et provincial;

des comites d'administration et/ou de correction d'epreuves composes d'enseignants
de secondaire 1 et 4, ainsi que de diplemes de la faculte d'education du College
universitaire de Saint-Boniface.
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etape: L'elaboration et la verification du plan propose

A l'automne de 1991, le Bureau de l'education frangaise a elabore un plan pour
l'ensemble du projet et l'a sournis au comite consultatif. A la suite de leur
approbation, ce plan legerement modifie a ete propose au canine technique.

2° etape: L'etude des programmes d'etudes

Le comite technique a fait l'etude des programmes d'etudes afin d'en retirer les
elements essentiels et afin d'assurer un lien reel entre les programmes d'etudes et les
instruments de mesure correspondants. En particulier, le comite a releve tous les
objectifs generaux et terminaux qui pouvaient faire l'objet d'une evaluation de la
production orale et &rite.

3° etape: L'elaboration et la mise a l'essai des instruments de mesure

Le comite technique a elabore des situations d'evaluation qui tenaient compte de
l'orientation des programmes d'etudes ainsi que des objectifs generaux et terminaux
de la production orale et &rite. Le comite a utilise les objectifs des programmes
d'etudes afin d'elaborer les criteres d'evaluation.

Les epreuves ont connu plusieurs versions et les versions definitives ont ete preparties
grace aux informations recueillies lors de plusieurs mises a l'essai auxquelles ont
participe des membres du comite technique. Cette participation active a permis au
comite de verifier les situations d'evaluation afin de s'assurer qu'elles soient
conformes a l'orientation et aux objectifs des programmes d'etudes. Le comite a
egalement pu verifier l'efficacite des outils prepares ainsi que les conditions
d'administration des epreuves.

4' etape: L'administration et la correction des epreuves

Au printemps de 1993, des echantillons d'eleves de secondaire 1 et 4 ont participe
l'evaluation de la production orale ou &rite.

Des diplomes de la faculte d'education du College universitaire de Saint-Boniface ont
administre et corrige Pepreuve de production orale en secondaire 1 et 4. Pour
faciliter l'administration et la correction des epreuves, ils ont travaille en equipe de
deux.

Pour ce qui est de la production &rite, des enseignants de secondaire 1 et 4 ont
administre Pepreuve a leurs &eves. Ensuite, les comites composes surtout
d'enseignants de francais de base ont assure la correction des epreuves faisant partie
des echantillons. Toutes ces epreuves ont ete corrigees au moms deux fois.

Avant de corriger les epreuves, mutes les personnel participant a un comite de
correction ont suivi une session de formation.



5` etape: L'interpr6tation des resultats et la redaction des rapports

Le comitt technique chargé d'etudier et d'interpreter les resultats des epreuves s'est
rencontre durant l'ann6e scolaire 1993-94. Son interpretation des resultats a servi a
la formulation des conclusions et des recommandations.

Le comite a egalement particip6 a la redaction de deux rapports : Le Rapport global,
que vows avez entre les mains, et le Rapport sommaire, qui contient uniquement les
elements essentiels du projet.

Ce comite technique etait forme de personnes ayant participe soit au °mite
responsable de l'elaboration des instruments de mesure, soit a un des eolith&
responsables de la correction des epreuves, ainsi que de nouvelles personnes.

/
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Troisieme chapitre

LES OBJECTIFS DES PROGRAMMES D'ETUDES

Le comite chargé de l'elaboration des instruments de mesure a determine les criteres
d'evaluation d partir des objectifs generaux et terminaux des programmes d'etudes.

Les objectifs generaux

«A la fin du programme, on s'attend d ce que le diplome de la douzieme armee [secondaire 4]:

1. puisse comprendre et se faire comprendre clans des conversations simples;

2. ait maltrise une centaine de structures fondamentales et un vocabulaire de 3 000 a 5 000
mots et ait acquis une bonne prononciation;

3. puisse lire, a l'aide d'un dictionnaire au besoin, des textes courants sur des sujets qui
l'int6ressent;

4. ait une certaine connaissance de la culture des collectivites francophones au Canada
comme ailleurs clans le monde;

5. soit capable de reprendre l'etude du francois d un niveau superieur s'il en a le desir ou
le besoin plus tard dans so vie.. (Extrait de la page 10 du programme d'etudes / 10e, lie
et 12e annees)
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Les objectifs terminaux des programmes d'etudes de francais de base

PRODUCTION ORALE, Secondaire 1 . . PRODUCTION.ORALE, Secondaire 4

"Le programme de Francais de base - Neuf ens devrait
Rider l'ileve 1 divelopper et 1 =intuit' sa con fiance orale.

"Lc programme devrait eider l'ileve I developper et a
maintenir as confiance male. Tout en respectant les limites
du contenu, 1 la fin de la 9' ann6e, l'ileve devrait:

1. prononcer correctement et bien articuler tous les
sons de la Isngue fnulcaise; savoir respecter la
bonne intonation, le rythme dune phrase et les
liaisons;

2. participer volontairement 1 la communication sans
crainte de faire des erreurs;

3. s'exprimer dans:

- les contextes de l'apprentissage,
- des situations necessitant de nouvelles

combinaisons des structures et du vocabulsire
d6j1 acquis,

- des presentations preparers 1 l'avance;

4. s'exprimer scion ses week& individuelles."

(Extrait de la page 9 du programme d'etudes / 7', 8' et 9'
anneal

Tout en respectant les lignites du contenu, 1 la fin de la 12'
amide, l'ileve devrait :

1. prononcer correctement et bien articuler taus les
sons de la langue frangaise, savoir respecter is
bonne intonation, le rythme dune phrase et les
liaisons;

2. participer volontairement 1 la communication sans
crainte de faire des errcurs;

3. se faire comprendre dans des situations
quotidiennes, (e.g. se renseigner, donner son
opinion, justifier une prise de position, et ainsi de
suite);

4. participer activemcnt I une conversation avec des
personnes dont Is langt, matemelle at le
franois."

(Extrait de la page 12 du programme d'Etudes / 10', 11' at
12' &notes)

==aamaaas,
PRODUCTION ECRITE, Secondaire 1 PRODUCTION ECRITE, Secondaire 4

"Tout en respectant les limites du contenu, I la fin de Ia 9'
annee, l'61eve devrait:

1. orthographier correctement le vocabulaire et les
structures d6j1 entendus et lus;

2. reunir les structures et le vocabulaire connus pour
creer des phrases simples et correctes;

3. s'exprimer par Ecrit en adaptant ses idees aux
structures et au vocabulaire I sa disposition;

4. ecrire un paragraphs en suivant des directives
precises."

(Extrait de la page 10 du programme d'etudes / 7% 8' et 9'
armies)

"Tout en respectant les lignites du contenu, 1 la fin de la
12' annex, l'eleve devrait:

1. orthographier correctement le vocabulaire et les
structures qu'il aura d6j1 entendus et lus;

2. reunir les structures et le vocabulaire connus pour
ereer des phrases simples et correctes;

3. savoir Ecrire des lettres personnelles ou officielles,
remplir des formulaires;

4. s'exprinicr par ecrit en adaptant ses idees aux
structures et au vocabulaire afin de tediger un
passage descriptif ou narratif;

5. savoir faire le commentaire d'un texte de journal
ou d'un passage litteraire."

(Extrait de 111 page 13 du programme d'Etudes / 10', 11' et
12' armies)

IL)
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Quatrieme chapitre

LES RESULTATS DE L'EVALUATION

La mesure a interpretation criterielle

Afin de comprendre les r6sultats contenus dans ce chapitre, it faut se rappeler le but de ce
projet : obtenir de l'information par rapport a l'afteinte des objectifs des programmes
d'etudes de Francais de base. Le but n'dtait pas de comparer le resultat d'un &eve aux autres
dleves et encore moms de lui assigner le rang qu'il occupe dans le groupe. 11 s'agissait plutAt
d'être en mesure de &Trim la performance des &eves par rapport aux objectifs des
programmes d'etudes.

Par exemple, on voulait savoir:

CM en sont les 61eves?
Atteignent-ils les exigences des programmes ds6tudes?
Quelles sont les forces des 61eves?
Quels sont les apprentissages qu'ils ont encore a faire?

Pour r6pondre a de telles questions, la mesure a interpretation criterielle est plus appropriee que
la mesure a interpretation normative et elle a donc 6t6 choisie pour ce projet d'evaluation.

Les echelles descriptives

En se basant sur les objectifs terminaux des programmes d'6tudes, des membres du comite
chargé d'61aborer les instruments de mesure ont identia un ou des criteres d'6valuation pour
chacune des parties des ipreuves et ont construit des echelles descriptives qui ont ite utilis6es
lors de la correction des epreuves afin de noter la performance de chaque eleve par rapport aux
criteres d'evaluation.

Pour chacun des criteres, les membres du comite ont decrit la performance de l'61eve qui atteint
les exigences des programmes d'etudes. Ces exigences correspondent a une performance
acceptable compte tenu du critere, de la situation d'evaluation et du niveau scolaire de Peeve.
Cette performance est le seuil de r6ussite et se retrouve toujours sous le symbole "S" (seuil de
r6ussite) dans les echelles descriptives.

Les echelles contiennent d'autres descriptions de performances possibles de l'61eve. Pour chaque
critere, it y a un minimum de deux performances possibles : l'une correspondant au seuil de
reussite et l'autre designant la non-reussite. De plus, lorsque possible, le corniti a itabli jusqu'a
quatre descriptions de performances possibles allant de l'61eve qui n'atteint pas les exigences du
programme a l'eleve qui d6passe les exigences du programme d'itudes.

9



Le comite a utilise les symboles suivants pour identifier les performances de l'eleve.

S+ L'eleve depasse les exigences du programme d'etudes.

S L'eleve atteint les exigences du programme d'etudes (seuil de reussite).

S- L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. 11 a quelques
difficultes.

L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. Ii a beaucoup de
difficultes.

En guise d'exemple, voici quelques-unes des &belles descriptives construites pour l'epreuve de
production orale en secondaire 1.

La troisieme partie: Le jeu de roles

Description de la fiche: L'eleve pose des questions clans le contexte d'une entrevue.

Critire 1: Les idies ammuniquees

*:.:.s ZsI':-' A

;,,,..r.rs'sr]
,,,,, <trisi itithuitia%:iss .-.:;:t.;,-,..1.,:-.:-..<';.4.- , .....,,:, . -- :1;:',13. s'.., z's.'.:::;:e. F;......::W

L'ileve pose sea questions L'eleve pose lea questions en a) L'ileve pose sea questions en a) L'Eleve pose sea
en francais. 11 en pose
plus de cinq et cues sont
touter claims et completes.

francais. D en pose au moms
cinq dont Is majorite sont
claires et completes. OU

utilisant un peu d'anglais. questions en
anglais.

Dc plus, it reagit aux
questions du candidat. b) L'eleve pose au moms cinq

questions en francais mais la
majoriti d'entre elle: ne sont
pas claires, ou sont
incomplites.

OU

b) L'eleve pose
moms de cinq
questions.

Critere 2: L'intonation

...--,-

, .. .__,

k.S., ,
. . . ..... . .

Intonation interrogative toujours
appropri6e : l'eleve a utilise la
bonne intonation pour au moms 5
questions.

Intonation interrogative quelquefois
appropri6e : l'eleve a utilise la bonne
intonation pour 2, 3 ou 4 questions.

.....
Intonation interrogative jamais ou
rarement appropriee : l'eleve n'utilise
jamais Is bonne intonation ou ne l'a
utilisee que pour 1 question.

1'
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L'interpretation des resultats

Pour l'aider a preciser so degre de satisfaction face aux resultats, le cornite responsable de
l'interpretation des resultats a dtabli des attentes pour chaque critere : pour ce faire, it a
determine le pourcentage minimal d'eleves de la province qui devaient reussir le critere afin que
le rendement soit considers ACCEPTABLE. Ensuitc, le cornite a compare ses attentts aux
resultats reels.

Le niveau de rendement ACCEPTABLE ne doit pas etre confondu avec le niveau ideal que les
eciuc,ateurs doivent viser et qui correspond a la reussite du critere par tous les eleves.

Le comity a considers les criteres separement parce qu'ils ne sont pas de difficulty egale. Ainsi,
le niveau de rendement ACCEPTABLE a sty different pour chacun des criteres evalues par le
test. De plus, d'autres circonstances ont mene le comity a fixer des attentes clifferentes pour
chacun des criteres : les taches proposdes aux dleves durant les situations d'dvaluation, les sculls
de reussite, les situations diverses que connaissent les eleves, les informations, attentes et
commentaires fournis par les correcteurs des tests, etc.

La grille qui suit explique sommairement comment le comity a determine son niveau de
satisfaction:

Les rdsultats rdels sont supexieurs au niveau
ACCEPTABLE.

Le pourcentage des. dleves qui ont rdussi le critere depasse les
attentes du comitd.

comity est trey satisfait.

'.es rdsultats reels correspondent au niveau
ACCEPTABLE.

Le pourcentage d'dleves qui ont rdussi le critkre correspond aux
attentes du comity.

Le comity est satisfait.

Les resultats reels sont infdrieurs au niveau
ACCEPTABLE.

ll n'y a pas assez d'dleves qui ont rdussi le critere.
Le comite n'est pas satisfait.

Si l'interpretation du comity est valable pour l'ensemble de la province, elle n'est pas
necessairement valable au niveau d'une classe ou d'une ecole. Un enseignant peut fixer des
attentes differentes par rapport a l'atteinte des objectifs par les eleves de sa classe.

4
_L_
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Dans les pages qui suivent, vous trouverez, pour chaque epreuve, les resultats accompagnes de
l'interpretation du comite. Pour chaque dpreuve ainsi que pour chaque pantie de chaque epreuve,
Ilya

- des commentaires du comite technique responsable de l'interpretation des resultats,

un tableau qui donne le pourcentage total d'elbves qui ont reussi chacun des crittres,

un tableau qui donne la distribution en pourcentage des el6ves scion l'echelle descriptive.

Le lecteur qui souhaite obtenir plus de details concemant les resultats peut consulter les annexes
a la fin de ce document.

19
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La production orale / secondaire 1 / Les commentaires du comite responsable de
Pinterpretation des resultats

Les resultats d'ensemble

Dans l'ensemble, le comite n'est pas satisfait des resultats de la production orale en
secondaire 1. A l'exception des criteres portant sur les structures de phrases affirmatives et
negatives ainsi que sur l'intonation, it n'y a pas un nombre suffisant d'eleves qui ont atteint les
seuils de reussite fixes pour les criteres d'evaluation.

Toutefois, le comite n'est pas entierement decourage face aux resultats. 11 pense que certains
elements de l'epreuve elle-meme sont a reconsiderer. Par exemple, les images utilistes pour la
2C partie de l'epreuve ne semblent pas avoir retenu l'interat des eleves. De plus, le canine
constate que la description des eleves faite par les personnes ayant administre l'epreuve comporte
plusieurs aspects positifs en depit des faiblesses notees.

En effet, selon les personnes qui ont administre l'epreuve,

les eleves avaient une attitude positive, ils etaient motives et ils faisaient un effort pour
reussir;

- un bon mbre d'eleves ont reussi a se faire comprendre meme s'ils faisaient des erreurs;

- it y avait des eleves qui savaient utiliser la langue &rite pour comprendre ou produire
l'oral; par exemple, plusieurs eleves se sentaient a l'aise a rid& d'ecrire ce qu'ils allaient
dire;

ils ont utilise correctement plusieurs structures apprises en classe.

Par contre, le comite est inquiet de certains resultats. Il faudrait, par exemple, qu'il y ait une
meilleure utilisation du temps des verbes dans des situations de communication et a l'interieur
de contextes varies. Etant donne les bons resultats des eleves pour ce qui est des verbes a l'ecrit
(voir page 31, la section portant sur la production &rite), ne faudrait-il pas trouver des strategies
d'enseignement qui favoriseraient le transfert des connaissances de Pecrit a l'oral?

Le comite a egalement retenu un autre commentaire des personnes qui ont administre Pepreuve:
it y avait de grands &arts entre les groupes evalues. Le portrait provincial n'est valable que
pour l'ensemble des eleves et it ne s'applique pas etroitement a chaque ecole concernee. Serait-
il utile d'encourager toutes les ecoles qui offrent le cours de franc ais de base a mettre en place
un systeme d'evaluation formative afin d'être en mesure d'identifier les besoins particuliers de
leurs eleves et d'y repondre?

Se lon les personnes qui ont administre l'epreuve, plusieurs eleves ont eu des problemes de
comprehension orale lorsqu'on leur donnait les directives. Pourquoi les eleves ont-ils eu de la
difficule a comprendre ce qu'on voulait d'eux? Est-ce que tous les enseignants possedent

13



suffisamment les habiletes langagieres necessaires pour enseigner ce cours? Est-ce que la langue
frangaise est utilisee pour donner des directives en classe? Jusqu'a quel point la langue francaise
est-elle Wills& par l'eleve et l'enseignant dans un contexte de communication authentique? Est-
ee que releve a l'occasion d'entendre une variete de modeles?

Finalement, le comite se demande s'il n'y avait pas un element de nervosite chez certains &eves,
ce qui a pu influencer leurs resultats. Est-ce que les eleves ont subi des evaluations de ce genre
auparavant? Comment fait-on revaluation de 1'oral en classe? Est-ce que les ei:..eignants ont
les ressources (temps, equipement, locaux) pour faire une evaluation adequate de la production
orale?

21
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La production orale / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Description des aches
de PAL*

Critic dkevaluadon

,

Taux de .

roSussite?
,Niveau de
',rendement
acceptable'

Interpritailon du
" :";,ctraitt ', , ,

, , .a.,... :,.:

r partie: Les questions
generales

L'618ve r6prind a 5
questions de nature
generale.

Les id6es conununiquees 31 77

$..._

Le comite n'est
pas satisfait des
resultats.t

Les verbes 50 67 Le comitd n'est
pas satisfait des
resultats.

r partie:
La description

L'elOve decrit ce qu'il
voit dans deux images.

Les idees communiquees 49 74 Le comitd n'est
pas satisfait des
resultats.

La prononciation 53 70 Le comite n'est
pas satisfait des
resultats.

Les verbes au present

au futur
.7mmv.mm,,m-----
,:ites structures de phrases

.

::Oes Vaasa affirmatives
' et nigatives) '

56

16--v.
79

63 Le comitd n'est
pas satisfait des

63 resultats.=7-77 .r"7.77,77,,,,,mr,
s, 2-62 t , 4cmlitir. % :::::-§,,,,,,,:-.. ,.: .,.:. - -..

s, '', '' agt0$4, k;:::.: .:::::. jx,,,, ** ,,,,
,

3` partie: Le jeu
de roles

L'61eve pose des
questions dans le contexte
d'une entrevue.

Les idees conununiquees

1: intonation

Les structures de phrases
(les phrases
interrogatives)

61

71

25

74

71

63

Le comitt n'est
pas satisfait des
resultats.

:: :;k,

wow
,aatistait

,
dea,.zsoss `,,
:,,,,,, ,

Le comite n'est
pas satisfait des
resultats.

**

Le taux de reassite est le pourcentage d'eleves qui atteignent ou depassent les exigences du programme d'itudes.
Sauf pour les criteres d'evaluation qui suivent, taus les pourcentages ont ite calcules ii partir du nombre d'elevea
clans l'echentillon (191):

la description - la prononciation : 181 eleves, les verbes au present : 167 eleves, les verbes au futur : 172
eleves, les structures de phrases (affirmatives et negatives) : 182 eleves
le jeu de roles - l'intonation : 190 eleves

Niveau de rendement acceptable : pourcentage minimal d'eleves de la province qui devaient reussir le critere
afin que le rendement soit considers acceptable.
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La production orale / secondaire 1

Distribution en pourcentage' des eleves selon Pechelle descriptive

j?e;;;iriptioisz Piave

'...."..`.`.c,'.,:..-......:'...-7z,.`..'.

0,==.
Criares-dWaluatiou, ',I:
-, s

, ; *Nile daisiptire** ;IV:i
, s

',:.*';.:si.is. '" S-1*: S' A z's!'..'t.t.:',
1^ partie: Les questions
generales

L'eleve repond it 5 questions de
nature generale.

Les idles communiquies NA 31 69 NA

Les verbes NA 50 50 NA

2' partie: La description

L'eleve decrit ce qu'il voit dans
deux images.

Les idees communiquees NA 49 51 NA

La prononciation 12 41 46 1

Les verbes an present

au futur

NA

NA

56

16

44

84

NA

NA

Les structures de phrases (les
phrases affirmatives et
negatives)

NA 79 12 8

3' partie: Le jeu de sties

L'dleve pose des questions clans le
contexte d'une entrevue.

Les idles communiquees 5 56 29 10

L'intonation NA 71 25 4

Les structures de phrases
(les phrases interrogatives)

NA 25 62 13

Les pourcentages ont bt6 arrondis et done le total par entire n'arrive pas toujours 1 100 %.

**

Sauf pour les criteres devaluation qui suivent, taus les pourccntagcs ont Ete calcules I partir du nombre d'eltves dans
l'echantillon (191):

In description - Is prononciation : 181 Cleves, les verbes au present : 167 &eves, les verbes au futur : 172 &eves, les
structures de phrases (affirmatives is negatives): 182 olives
le jeu de relies - l'intonation : 190 elLves

Definition des symbolcs utilises:
S+ L'ave depasse les exigences du programme d'Etudes.
S L'eleve atteint les exigences du programme d'itudes (scull dc reussite).
S. L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. 11 a quelques difficultes.
S- - L'elbve n'attcint pas les exigences du programme d'etudes. 11 a beaucoup de difficultes.
NA Ne s'applique pas 1 ce critere.

1-)
oc, l.1
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Ire parrie de l'epreuve: Les questions generales

Dans cette partie de l'epreuve, les eleves devaient repondre a cinq questions de nature generale
(par exemple, "Qu'est-ce que to fais apre,s le souper?"). Ils pouvaient repondre en utilisant une
ou deux phrases simples. Les eleves n'ont pas ete mis au courant des criteres d'evaluation pour
cette pantie de l'epreuve afin que le tout se deroule comme une conversation plus ou moins
authentique. Pour reussir, les eleves devaient exprimer leers idees clairement en francais et ils
devaient bien conjuguer les verbes

Le comite pense que cette partie du test etait facile et que les criteres d'evaluation etaient
realistes puisque les eleves etaient censes connaltre le vocabulaire et les structures qui leur
auraient permis de repondre adequatement. Les resultats sont donc assez decevants. Les eleves
ont eu des problemes soit de vocabulaire, soit avec le temps des verbes, soit avec les structures
de phrases qui etaient parfois incompletes. Certains eleves n'ont pas pu repondre aux questions.

Est-ce que les eleves sont habitues a parler d'eux-memes en francais? Ont-ils eu suffisamment
l'occasion de se pratiquer a l'oral dans des situations de communication authentiques? Puisque
plusieurs ont repondu de fawn incomplete ou n'ont pas repondu, est-ce que cela est signe qu'ils
ont peur de courir des risques ou qu'ils n'ont pas compris les questions posees?

La production orale / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Deserilidoit'dectichee de .."- Criteiva 41't waluation al; ti
,, , ,,

acceptable -: ', i-,, \
1" partie: Les questions
generales

L'ileve repond 15 questions
de nature generale.

Les idees communiquees 31

-------
77 Le comit6 n'est pas

satisfait des
nisultats.

Les verbes 50 67 Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Distribution en pourcentage des eleves selon rechelle descriptive

ttescriiition-dis ticks de Nava :

:.-,,

Critbrel d'evaluatio iiTicTellre771ti;;71-ii-descti',2

1" partie: Les questions
Onerales

L'eleve repond a 5 questions de
nature generale.

Les idees communiquies NA 31 69 NA

Les verbes NA 50 50 NA

24 17



pantie de repreuve: La description des images

Pour cette pantie de l'epreuve, les eleves devaient decrire ce qu ils voyaient clans deux images
et faire des pnklictions. Se lon la situation, ils devaient utiliser des verbes au present, au passe
ou au futur.

.Quoique le comite est tits satisfait du fait que 79 % des elves ont atteint le seuil de reussite fixe
pour les structures de phrases affirmatives et negatives, il n'est pas tout a fait satisfait des
resultats pour les idees communiquees, la prononciation et les verbes au present. De plus, il
n'est pas du tout satisfait des resultats pour les verbes au futur. Pour ce qui est des verbes au
passe, il est impossible de tirer des conclusions puisque trap d'eleves n'ont rien dit ou ont peu
parle lors de cette Otape de l'epreuve.

En plus d'indiquer une faiblesse en production orale, il est possible que les resultats soient
egalement dus A un manque de comprehension de la situation ou des directives.

De plus, se peut-il que la faiblesse des eleves par rapport aux verbes provient d'un manque de
transfert de connaissances ou d'un manque d'experiences dans ce genre de tache a l'oral, puisque
les eleves ont reussi ce c..-itere clans l'epreuve de production &rite?

25
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La production orale / secondaire 1

Pourcentage total d'elevcs qui ont reussi chacun des criteres

. ,derttiches de :

.zyitevi,:...'.,,,..;, s !

Cakes 4revaluaeou
,

, : s.
, Tap, 4W

srfussitt .-..,

, ,

....1,..,.......;.\,... ,",,,

r partie: La description

L'eleve decrit ce qu'il voit
dans deux images.

Les id6es communiqtuSes 49 74 Le comite n'est pas
satisfait des
resultant.

La prononciation 53 70 Le comite n'est pas
satisfait des
risultats.

Les verbes au prisent

. au futur
........,,....,.....7,-,,,,mr-,,,,,m-,==mmmrn

::::::::::::.:::::::.:::::::

afonalttveg yrs;, ,s-
litiV' 11,0,-,rfs':r7s:2,:',-:,

56

16

it ''
, s -- ...,.,,,,-

st,-t,;.'-'-',W
-.4,`.

63

63
mttrmIntmrmuttl-77:477WS7:7,::::,,f*:
ks', .6.iW's'-41..i'

, ),i-;',,,,,,,A.3.t..1
"IA a '`41-isimli-1"-----vk

.,::'

Le comite n'est pas
satisfait des
resultant.

IN* tass:iiiii.gazz,k 4,..,

Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive

Descriptic` mile* Ail de Pavei Crifitts,d'eTtduation - , itthelle;diteiWiltife%i-,zz'ss
s+, ..;..:V,?,c *;:::::,,,its.;.,:it.::

r partie: La description

L'eleve d6crit ce qu'il voit dans
deux images.

Les idees communiquees NA 49 51 NA

La prononciation 12 41 46 1

Les verbes au present

au futur

NA

NA

56

16

44

84

NA

NA

Les structures de phrases (les
phrases affirmatives et
negatives)

NA 79 12 8

26
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3' partie de repreuve: Le jeu de roles

Lors de la derniere garde de l'epreuve, les eleves participaient a un jeu de roles. Chaque &eve
devenait le gerant d'un restaurant et it devait poser des questions a une personne qui voulait
travailler dans ce restaurant. Pour reussir, 11 eleve devait poser au moins cinq questions. Selon
les personnes qui ont administre l'epreuve, les eleves ont aime cette activite:

la nature et l'intention du travail a accroche les eleves; meme les plus faibles ont eu
l'occasion de clarifier leurs questions au courant de l'echange durant le jeu de roles;

- l'interet et l'enthousiasme des aims demontraient leur desk d'apprendre.

Durant l'activite, 71 % des eleves ont utilise une bonne intonation pour au moins cinq questions.
Ce resultat est satisfaisant. Pour ce qui est des idees cowmuniquees, les resultats sont presque
satisfaisants: 61 % des eleves ont pose au moins cinq questions dont la majorite etaient claires
et completes. Toutefois, seulement 25 % des eleves ont atteint le seuil de reussite fixe pour les
structures de phrases. Selon les correcteurs, plusieurs eleves ont eu tendance a reproduire les
structures du formulaire qu'on leur avait fourni. Est-ce que les eleves ont eu des difficultes
parse gulls posent peu de questions en classe? Quand ils parlent, est-ce que c'est surtout pour
repondre aux questions de l'enseignant? 11 se peut que le seuil de reussite qui avait ete fixe
n'etait pas realiste puisqu'on demandait a l'eleve d'utiliser la bonne structure pour au moins cinq
questions. L'eleve qui a pose seulement cinq questions n'avait pas le droit de faire une seule
erreur de structure.
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La production orale / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui out reussi chacun des criteres

DesaiptiUtt deitiches de
Piltve-

Criates d'ivaltiatian
,

'''"

, Taw de
: . arssiiP'

`'

:::.1

sz s'112yealt de 4
rendernent 4--

s" acceptable' I.;

- ", .1.,
Interpretation du

.. ss ; scomitf-
'' :4-'"'`,;. s,- ;

3 partie: Le jeu de rOles Les idoes communiques 61 74 Le comita n'est pas
satisfait des
rEsultats.

r"--------7"---.."7: 77"--....7777 7:77.-77-1PWATFAII77:7-7L'61eve pose des questions
dans le contexts d'une

il:Lritttaaaticat- :, . fl z -,-..,- 'q*'4 ss * slii.,,,rs:::
,Zst

eatrevue.
.:.:

..,....., ., .; ..:, . !i.itssititkij ,. ;!.:.; .:::: , ,

Les structures de phrases
(les phrases interrogatives)

25 63 Le comit6 n'est pas
satisfait des
reSsultats.

Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive

.

escription.-dei Os Eittiliefoloh*Son ..,:-.:::: stehsk:-.4eittains iies....v.zatz...

Ss s-

3' partie: Le jeu de roles

L'dlbve pose des questions
clans le contexts d'une
entrevue.

Les ides communiques 5 56 29 10

L'intonation NA

NA

71

25

25

.....--
62

4

_........
13

.----- --...................._...
Les structures de phrases
(les phrases interrogatives)

?.9
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La production orale / secondaire 4 / Les commentaires du comite responsable de
('interpretation des resultats

Les resultats d'ensemble

Le comite est tres satisfait des resultats de la production orale en secondaire 4. II y a un nombre
suffisant ou plus que suffisant d'eleves qui ont atteint les seuils de rdussite fixes pour presque
tous les criteres d'evaluation. Pour deux des quatre parties de l'dpreuve, ils ont su communiquer
leurs idles de fawn adequate. De plus, ils ont.atteint les seuils de reussite fixes pour les verbes
au present ainsi que les structures de phrases. Les e.lves ont egalement une bonne
prononciation. Le comite a egalement retenu plusieurs commentaires faits par les personnes qui
ont administre l'epreuve: le desir d'apprendre des eleves etait apparent; plusieurs prenaient des
risques et s'autocorrigeaient; de plus, ils avaient une bonne comprehension orale des directives.

Quoique le portrait des competences orales des &eves soft essentiellement positif, it n'y a pas
suffisamment d'eleves qui sont en mesure d'utiliser les verbes au passe et au futur ainsi que de
communiquer leurs idles clans certaines situations. Est-ce que les elves ont eu suffisamment
l'occasion de communiquer leurs idles dans diverses situations, ce qui leur aurait permis de
pratiquer et de perfectionner differentes competences?



La production orale / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres
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L'eleve decrit ec qu'il volt
dans deux images.
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3' partie: La presentation
individuelle

L'elbve fait une presentation
individuelle on it dolt
presenter ct justifier trois
voeux ou raves.

Les idies communique= 48 75 Le comite nest pas
satisfait des resultats.

Les verb= (au conditionnel)
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.................----.....,.......--.............. or" ......rawrn.t.r...
46 Let 40416 t11.Ini0.'s'

SatiStait der vieulta,ti:-.

I' partie: La discussion

Quatre eleves panicipent 1 une
discussion on as doivent se
mettre d'accord sur un choix
de trois vocux ou roves gulls
aimeraient voir se realiser.

Lan We ocannumiquies 73 73 Les sOiniS6 est ladititit

, s'....:,...

., s .,.

**

Lc taus de reussite est lc pourcentage d'eleves qui atteignent ou ddpassent Ics exigences du programme d'etudes.

Sauf pour Ics critbres devaluation qui suivent. tous les pourccntagcs ont 646 calcules I partir du nombre d'ileves dans
l'Echantillon (131):

is description - lcs vethes au passe: 125 eleves, les verbes au futur: 128 eleven.

Nivcau acceptable pourcentage minimal d'61eves qui devaient tussir le critere aim quo le =dement soil considers
acceptable.

3 0
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La production orale / secondaire 4

Distribution en pourcentage- des eleves selon Pechelle descriptive

Deseriptiast des tithes ile Mire
;. s

Cadres trivaluation E> - - &belle dwell T.si -

' S+ ', $ : ,s' .:::0:i; \'---1

1" partie: Les questions generales

L'eleve repond 1 5 questions de
nature gdndrale.

Les idEes communiquEss NA 75 25 NA

Les verbes NA 76 24 NA

r partie: La description

L'eleve dicrit ce qu'il voit clans deux
images.

Les ides ommuniquees NA 88 12 NA

La prononciation

---.-.--.....---.-_-_
Les verbes au prdsent

au passd

au futur

34

NA

NA

NA

50

66

3 i

28

16

____-_-
34

69

72

0--
NA

NA

NA

Les structures de phrases NA 81 15 5

3' partie: La presentation
individuelle

L'eleve fait unc presentation
individuelle ou it doit presenter et
justifier trois vocux ou rtes.

Les ides. communiquees 7

NA

41

NA

21

NA

31

NALea verb= (au conditionnel)

Les structures de phrases NA 76 13 12

4* partie: La discussion

Quatre eleves participent 1 unc
discussion oO ils doivent se mcttre
d'accord sur un choix de trois vocux
ou roves qu'ils aimeraicnt voir se
realiser.

Les idees communiquics 49 24 17 10

**

Les pourcentages ont ete arrondis et donc le total par critere n'arrive pas toujours A 100 %.

Sauf pour les criteres devaluation qui suivent, sous les pourcentages ont et6 calculds A partir du nombre d'leves
dans I' echantillon (131):

la description - les verbes w.. passe: 125 eleves, les verbes au futur: 128 eleves,

Definition des symboles utilises:
S+ L'eleve depasse les exigences du programme d'etudes.
S L'eleve 'mint les exigences du programme d'etudes (seuil de reussite).
S- L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. II a quelques difficultes.
S- - L'ileve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. Il a beaucoup de difficultes.
NA Ne s'applique pas I ce critere.
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1' partie de repreuve: Les questions generales

Dans cette pantie de l'epreuve, les eleves devaient repondre a cinq questions de nature generale.
Ils pouvaient reussir en repondant par une phrase d'une seule ou de deux propositions. En
general, les verbes pouvaient etre au present.

Le comite est tres satisfait des resultats obtenus pour les verbes: 76% des eleves ont atteint le
seuil de reussite. Ils ont utilise le temps et la forme appropries pour au moires trois des cinq
reponses. De plus, environ un tiers des eleves ont obtenu un resultat de cinq sur cinq. Ces
eleves n'ont fait aucune erreur.

Le comite esperait qu'un plus grand nombre d'eleves reussiraient a communiquer leurs idees de
fawn adequate, l'activite etant relativement facile. Cependant, le comite reconnalt que 75% des
eleves ont atteint le seuil de reussite fixe. De plus, selon les correcteurs, plusieurs eleves ont
donne des reponses elabordes (contenant au moires 3 propositions). Toutefois, it y a des eleves
qui ont fourni des phrases incompietes.

La production orale / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Description des debts de
rase

Criares d'eTaluation Tanx de
reovdti.

Myelin de Interpritatios; du
rendernent. , gond*
acceptable

1" porde: Les questions
generates

L'61evc repond a 5 questions
de nature gen6ralc.

Lcs iddes communique= 75 82 Le comitt nest pas
satisfait des resultats.

71 ciFt Oft
Alas rOsultatc

Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive

riPtsie

S :: ::::::::::S

1" partie: Les questions generates Lcs idles communique= NA 75 25 NA

L'eleve repond a 5 questions de
nature generale.

Lcs verbcs NA 76 24 NA

2
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partie de l'epreuve: La description des images

Dans cette partie de l'epreuve, les eleves devaient decrire ce qu'ils voyaient clans deux images
et faire des predictions. Le comite est trey satisfait des resultats obtenus pour trois des criteres
d'evaluation:

88% des eleves ont Bien communique leurs idees,
84% ont utilise une prononciation adequate,
81% ont utilise des structures de phrases correctes (au moins 75% du temps).

De plus, le comite est satisfait des resultats par rapport a l'utilisation des verbes au present.
Toutefois, le comite n'est pas satisfait des resultats en ce qui concerne l'emploi correct des
verbes au passe et au futur. Est-ce que cette faiblesse des eleves vient du fait qu'ils n'ont pas
eu suffisamment l'occasion d'utiliser ces temps en contexte?

La production orale / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

?,1)tatelpilioa att tiillat tit,
, :',,,riamt,-.,: , ,,,-,,', s's

. ...., ,...i.......,..., -,...:,,,..,,,,,,,,,.........s.,,..,

:

'Grimm drionduglow .:
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.

-Tinx _de i Now. ait ,.

'reunite, 41iidezneatn.
...

:, aceptabit

:.....4....kk!,..,;!.,,,,,,,,,,,,it..,;74=
'''''' .> % ..:.",,,144...i...-... ,

r partie: La description

L'eleve dEcrit ce qu'il voit
dane deux images.

`Lan Wag vosunuttiaquto ,'

t,i1.1.4114/4.11..11...". 41.4.14.1

88
..:

II.O.P

84 '

66

31

28

, ,.:
09 1.lreTTOFIMMtfil.1.1,

i IS..

;

6 8

.11141.1trMOMM 4.101

C 1 A"':....A

Mt .111,..1.11,

.......;A...,,,,
.. ....!...,......:

Le comite n'est pas
satisfait des risultats.

:IA pranonniation
.:.:

,
11.41HIMMt.11419111

its gimbal *t piton

au pass6

au futur

81 A Le :mita est.trbir
betiatait des rirwitais.,"

Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive

Description del tAches P

r partie: La description Les idees communiquees NA 88 12 NA

L'eleve decrit ce qu'il voit dans deux
images.

La pronunciation 34 50 16 0

Les verbes au prtsent NA 66 34 NA

au pass6 NA 31 69 NA

au futur.._-__---------------NA 28 72---- .---NA

Les structures de phrases NA 81 15 5
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parrie de repreuve: La presentation individuelle

Pour reussir la 3e pantie de l'epreuve, les eleves devaient presenter ou justifier trois voeux ou
reves. Plusieurs personnel qui ont administre l'epreuve ont dit avoir eu l'impression que les
eleves ne semblaient pas etre habitués a ce type d'activite. Jusqu'a quel point cela a-t-il affecte
les resultats?

Seulement 48% des eleves ont bien communique. Se lon les correcteurs, ces eleves avaient de
bonnes idees et possedaient le vocabulaire necessaire pour les exprimer. Pourquoi n'y a-t-il pas
eu plus d'eleves capables de presenter et de justifier leur point de vue? Pourquoi est-ce que les
eleves ont reussi a communiquer leurs idees dans les deuxieme et quatrieme parties du test? Est-
ee que la faiblesse des eleves lors de la 3' garde releve de la tache elle-meme? Est-ce que les
eleves ont suffisamment l'occasion de presenter et de justifier leurs points de vue? Faut-il
developper davantage leur capacite de recevoir et d'emettre des messages dans des situations de
communication differentes?

Malgre les resultats faibles en ce qui concerne les idees communiquees, le comite est tres
satisfait des resultats par rapport aux structures de phrases.

Pour ce qui est des verbes au conditionnel, le comite a decide d'eliminer ce critere a cause de
nombres insuffisants: plusieurs eleves n'ont pas utilise ce temps ou l'ont peu utilise. En
dormant les directives aux eleves, on ne leur a pas specifie qu'ils devaient utiliser le
conditionnel. Cela demontre un des problemes rattaches a l'ivaluation d'elements linguistiques
specifiques a l'interieur d'une situation oil les eleves peuvent utiliser une variete de strategies
et de connaissances linguistiques pour se faire comprendre.
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La production orale / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Jpeitylpdos des tkker de
, rithe,s, , ,

"

Critires d'ivalualion tatuc de
riussite

: , .. : ,.. :

::::i::::itiidancat
.::::iiiiiptable..:

, ss. tosatic .s., :::
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3* panic La presentation
individuelk

L'61eve fait une presentation
individuelle oU il dolt
presenter et justifier trois
voeux ou reves.

Les idea communiques 48 75 Le comit4 nest pas
satisfait des resultsts.......

Les verbes (au conditionnel)

, .

Cc critre a ifte Elimine 1 cause de nombres
iruuffisants.
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-
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Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive

Docriptioe deo likeltei Sit rave Crithrer *Pi/vitiation
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.
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3 partie: La presentation
individuelle

L'eleve fait Uric presentation
individuelle ou il dolt presenter et
justifier trois voeux ou raves.

Les ideal eommuniquecs.---------
Les verbs (au conditionnell

7

..... ___,----
NA

41

NA

21

..--.--
NA

31--
NA

Les structures de phrases NA 76 13 12
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partie de repreuve: La discussion

Dans la cle partie, les eleves ont participe a une discussion oil Us devaient se mettre d'accord sur
un choix de trois voeux ou raves qu'ils aimeraient voir se realiser. Les eleves ont ate evalues
individuellement. Pour atteindre le seuil de reussite, au moins 66% de leurs interventions
devaient etre comprehensibles.

Le cornite est satisfait des resultats obtenus: 73% des eleves ont atteint ou depasse les exigences
de l'epreuve. Par contre, les personnel qui ont administre l'epreuve ont remarque que plusieurs
eleves ne semblaient pas habitués a ce type d'activite et qu'ils ne savaient pas discuter. 11 est
important de noter que le critere d'evaluation verifiait uniquement la comprehension des ideas
enoncees et non pas l'habilete des eleves a discuter. En quoi consiste cette habilete? Les
nouveaux programmes d'etudes de frangais de base pourraient-ils determiner les objectifs vises
lors d'une discussion?

De plus, it y a lieu de noter qu'environ 50% des eleves ont exprime moins de 5 idees. Est-ce
que cette participation a la discussion etait adequate?

La production orale / secondaire 4

Pourcentage total d'elves qui out reussi cbacun des criteres

DesaiptIon dec ticheo de
reeve

r partie: La discussion

Quatre ilevea participant I une
discussion a ils doivent SC
metre d'accord sur un choix
de trois voeux ou reves qu'ils
aimeraient voir se rialiser.

'Faux de
rkussite

Los ides cornmunicoZce 73

acceptable ....

73 , :U4StM440MlirialiQ
'dailiiiillabi. ''' ," ,";',s

Distribution en pourcentage des eleves seion Peche lle descriptive

4` parties La discussion

Quatre ileves participant I une
discussion ou ils doivent se mettle
d'accord sur un choix de trois voeux
ou rCves gulls aimeraient voir se

==rete=====1:1=11=1=117:1:1&

Les ides communiquEcs 49 24 17 10
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La production &rite / secondaire 1 / Les commentaires du comite responsable de
('interpretation des resultats

Les resultats d'ensemble

Le comite est satisfait des resultats de la premiere partie de l'epreuve. Toutefois, il croit qu'il
n'y a pas suffisamment d'eleves qui ont reussi les deuxieme et troisieme parties.

Les eleves ont demontre qu'ils reussissent asset bien lorsqu'ils font des actiyites dans un
contexte limite:

ecrire des phrases simples a partir d'elements qui sont fournis,
orthographier et accorder les verbes dans ces phrases.

Par contre, un bon nombre d'eleves ont eu de la difficulte A reussir les activites lorsqu'ils
devaient utiliser leurs connaissances dans un contexte plus large tel que:

duke un court paragraphe a leur enseignant en suivant des directives precises,
- rediger une lettre oit ils devaient se presenter.

Malgre les difficultes, il y a des eleves qui ont demontre des forces:

- plusieurs ont exprime leurs idees de fawn comprehensible;
- ils ont demontre une sensibilite langagiere;
- ils ont fait preuve de spontaneite dans les idees communiquees;

ils ont ete creatifs.

Toutefois, il serait fort souhaitable qu'il y ait plus d'eleves dans cette categorie.

De plus, il y a trop d'eleves qui ont demontre des faiblesses; par exemple,

il y avait plusieurs anglicismes dans les textes;
trop d'eleves ne semblaient pas avoir appris les operations de base: ils ne semblaient pas
pouvoir utiliser les elements grammaticaux qui sont censes etre acquis avant le
secondaire 1;
les eleves n'ont pas utilise des structures et du vocabulaire censes etre acquis en
secondaire 1;
plusieurs eleves semblaient ne pas avoir pris l'activite au serieux.

Compte tenu des faiblesses des eleves aux deuxieme et troisieme parties de l'epreuve, il serait
souhaitable que les nouveaux programmes d'etudes du Bureau de reducation frangaise
fournissent non seulement un ensemble d'objectifs et de contenus d'apprentissage relatifs a la
communication mais egalement des pistes pour faciliter l'action des enseignants au chapitre de
la planification, de l'intervention et de revaluation. De plus, il se peut que les divisions
scolaires auront a fournir aux enseignants un developpement professionnel qui traite de la
communication d'idees clans des situations variees. Autrement, les competences des elves
risquent de ne pas s'ameliorer.

r) -I
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La production ec_rite / secAndaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Descriptiati de* tidies
de Mere .

, etithes d'Oidulifion Taut de
riussite*

Iftvent de
rendement :..,

acceptable** :::

rititionsdu
--ceimia:; z,

':ss ,';;
1" partie: Les phrases

L'elbve redige neuf
phrases en lailisant des
elements connus.

bag idles coromaniclutia'

Lstrth0 et Int amts
,., rottbagraphe at la

conjugaison des verbes

73

67

,

:',. -

10

,

62'

I

'::,
:

liciuniti`ftv,-;;:,:::' :. , , - , t,

.`11:eanuti it iiis
Siatariat do* -

eisuleds. .."

2' partie: La note

L'elave redige tin
paragraphe en suivant des
directives precises.

Les idees communiquees

43 62 Le comite n'est pas
satisfait des
risultats.

3' partie: La lettre

L'eleve redige tine lettre
oU it doit se presenter.

Les idees communiquees 64 68 Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Les structures de phrases et le
vocabulaire------

44

44

58

55

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

L'orthographe et les accords
- l'orthographe d'usage,

l'orthographe et la
conjugaison des verbes,

- l'accord du determinant et
de l'adjectif avec le nom,

- le genre

* Le taux de reussite est le pourcentage d'eleves qui atteignent ou depassent les exigences du programme d'etudes.
Les pourcentages ci-haut ont ete calcules partir du nombre d'eleves dans l'echantillon: 374.

Niveau de rendement acceptable: pourcentage minimal d'eleves de la province qui devaient reussir le critere
afin que le rendement soit considers acceptable.
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La production &rite / secondaire 1

Distribution en pourcentage* des eleves selon rechelle descriptive

Desch fi Oes lie Nave crittos triTtduation

1" partie: Les phrases

L'eleve redige neuf phrases en utilisant
des elements connus.

Les idees communique es 25 48 19

L'orthographe et les accords
- l'orthographe et la

conjugaison des verbes

33 33 20 14

2' partie: La note

L'eleve redige un paragraphe en
suivant des directives pricise s.

Les ides communiques

11 32 48 9

r partie: La lettre

L'eleve redige une lettre oil it doit se
presenter.

Les idees communiques 5 59 25 11

Les structures de phrases
et le vocabulaire

12 32 51 5

L'orthographe et les accords
- l'orthographe d'usage,
- l'orthographe et la

conjugaison des verbes,
l'accord du determinant et
de l'adjectif avec le nom,

- le genre

10 34 52 5

**

Les pourcentages ont ete arrondis et done le total par critere n'arrive pas toujours a 100%.

Definition des symboles utilises:
S+ L'eleve &passe les exigences du programme d'etudes.
S L'eleve ambit les exigences du programme d'etudes (seuil de reussite).
5- L'ileve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. 11 a quelques difficultes.
S- - L'elhve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. 11 a beaucoup de difficultes.
NA Ne s'appliquc pas a ce criere.

Jn
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1" partie de repreuve: La redaction de neuf phrases

Dans cette partie, les eleves devaient rediger neuf phrases en utilisant les elements fournis dans
l'epreuve. Chacune des phrases etait independante des autres. Une phrase bien communiquee
devait etre logique et bien structuree. De plus, chacune des phrases devait comporter un verbe
que les eleves devaient orthographier et conjuguer correctement sail au present, soit au passe
compose, soit au futur proche. Le comite pense que cette partie de l'epreuve ressemble a des
activites que les eleves ont probablement fait en classe et ne faisait pas appel a leur creativite.
En autre, un modele etait fourni.

La premiere partie de l'epreuve etait la plus facile et la mieux reussie. La majorite des eleves
n'ont pas eu de problemes avec la creation des phrases. Its ont fait un bon choix de sujets et
Hs ant su reunir les elements pour former des phrases lagiques. Toutefois, quelques eleves
avaient tendance h trap repeter les memes elements. D'autres n'ont rien &Ht. Pour ce qui est
de l'autre critere, 67% des eleves ont conjugue et orthographic correctement les verbes aux
temps indiques.

La production &rite / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres
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Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive
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1" partie: Les phrases

L'eleve redige neuf phrases en utilisant
des elements connus.
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I

partie de 1' epreuve: La note

Cette partie de l'epreuve visait a savoir si les eleves pouvaient ecrire un paragraphe a partir de
directives precises. Les eleves devaient &tire une course note a leur enseignant dans le contexte
d'une situation specifique. La grille de correction elaboree pour cette partie de l'epreuve
permettait au correcteur de verifier chacun des quatre elements exiges par rapport aux idees
communiquees. En effet, l'eleve devait

indiquer le probleme,
dire pourquoi,
faire ses excuses,
parler d'une autre date.

Pour chaque element, le correcteur verifiait si le message emit comprehensible. Quoique
l'element exige pouvait contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe, d'orthographe ou
d'accord, si celles-ci nuisaient a la comprehension du message, l'eleve etait penalise.

Le comite n'est pas satisfait de cette partie de l'epreuve. Quoique 43% des eleves ont pu
communiquer leurs idees, ils ont demontro des faiblesses importantes: un manque de clarte chez
un certain nombre d'eleves, des idees incoherentes, ou encore une idle claire suivie
immediatement d'un enonce incomprehensible.

De plus, les eleves n'ont pas toujours suivi les directives. Est-ce que celles-ci etaient
suffisamment claires? Par exemple, des eleves ont eu de la difficulte avec la consigne «indiquer
le probleme*. Pres de 30% des eleves n'ont pas inclus cet element dans leur message. De plus,
52% des eleves n'ont pas reussi a «faire des excuses», soit qu'ils ont oublie d'inclure cet
element, soit qu'ils ont cru repondre h cette exigence lorsqu'ils ont invente une excuse. 11 se
peut qu'il y ait eu un probleme de faux transfert de connaissances de l'anglais au francais.

11 est egalement possible qu' un bon nombre d'eleves n'ont pas reussi activite parce qu'ils n'ont
pas eu a communiquer en frangais dans des situations de communication semblables. Que
doivent faire les enseignants girt de s'assurer que les eleves pourront transferer les connaissances
apprises d'un contexte a un autre? Si cette question du transfert des connaissances n'est pas
abordee dans les nouveaux programmes d'etudes ainsi que clans le perfectionnement
professionnel offert aux enseignants, it n'est pas certain que les eleves pourront s'exprimer par

meme dans des situations simples.

4 1

35



La production &rite / secondaire

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres
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..?` panie de l'epreuve: La redaction d'une lettre

Dans cette partie de l'epreuve, les eleves devaient &lire une lettre a un correspondant. Ils
devaient se presenter: age, interets, passe-temps, famine, etc. Les correcteurs ont verifie trois
criteres:

- les idees communiquees,
les structures de phrases et le vocabulaire,
l'orthographe et les accords.

Pour ce qui est des idees communiquees, les correcteurs veriflaient la qualite globale de la lettre.
Pour atteindre le seuil de reussite, les eleves devaient communiquer assez bien. Dans
l'ensemble, leur message devait etre comprehensible malgre le fait qu'il pouvait y avoir quelques
erreurs clans le texte.

Quant aux autres criteres (les structures de phrases, le vocabulaire, l'orthographe et les accords),
le correcteur accordait une note selon le nombre d'erreurs dans le texte. Plus le texte etait long,
plus les eleves avaient le droit de faire des erreurs.

En general, le comite n'est pas satisfait. En plus d'avoir note les faibles resultats, le comite a
retenu plusieurs commentaires des correcteurs. A leur avis, quoique quelques eleves aient ete
creatifs, clans l'ensemble ils ont utilise un vocabulaire et des structures tres simples. Ils ont
utilise surtout des elements de la langue enseignes avant le secondaire 1. Peu d'eleves ont couru
des risques. Certains ont rempli leur page avec des enumerations, telles que les noms de tous
leurs amis. 11 y avait egalement des difficultes par rapport a l'orthographe et aux accords. Les
eleves semblaient avoir oublie des regles simples. 11 se peut egalement qu'ils n'aient pas revu
leurs textes afin de les ameliorer et de corriger les elements grammaticaux.

Les faiblesses dans cette partie de l'epreuve suscitent plusieurs questions. Pourquoi est-ce que
les eleves n'ont pas ete capables d'appliquer leurs connaissances a l'interieur d'une situation de
communication assez ouverte? Ont-ils l'habitude de se presenter par l'ecrit? Est-ce que les
eleves ont 1' habitude de communiquer dans un cadre sans structures fixes qui exige une plus
grande creativite et autonomie? Est-ce que les enseignants connaissent les moyens qui facilitent
le transfert des connaissances? Le fait de remettre aux eleves une grille de verification aurait-il
change les resultats? Et est -ce que les eleves auraient su utiliser cette grille de verification pour
s'auto-corriger? Le fait de ne pas avoir eu acres a un dictionnaire ou autres outils de reference
a-t-il eu un effet sur les resultats?

4_3
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La production &rite / secondaire 1

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres
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3 partie: La lettre

L'eleve redige une lettre
oii il doit se pthsenter.

Les ides communiquees 64 68 Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Les structures de phrases et le
vocabulaire

44 58 La comita n'est
satisfait des
resultars.

L'orthographe et les accords
- l'orthographe d'usage,
- l'ortliographe et is

conjugaison des verbes,
- l'accord du determinant et

de l'adjectif avec le nom,
- le genre

44 55 Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive
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3' partie: La lettre

L'elbve r6dige une lettre oh it doit se
presenter.

Les idees communiquees 5 59 25 11

Les structures de phrases
et le vocabulaire

12 32 51 5

L'orthographe et les accords
- l'orthographe d'usage,
- l'orthographe et la

conjugaison des verbes,
- l'accord du determinant et

de l'adjectif avec le nom,
- le genre

10 34 52

38



La production ecrite / secondaire 4 / Les commeutaires du comite responsable de
Pinterpretation des resultats

Les resultats d'ensemble

Le cornite n'est pas satisfait des resultats de la production &rite en secondaire 4. Quoiqu'il y
ait un nombre plus que suffisant d'eleves qui ont reussi a organiser leurs idees a l'interieur d'un
texte narratif, it y a peu d'eleves qui ont reussi les autres criteres evalues dans cette epreuve.
Les objectifs terminaux de la production &rite du programme d'etudes (voir page 8) indiquent
que les eleves du SeconcNire 4 doivent savoir &rim des lettres et des textes narratifs tout en
respectant les structures, le vocabulaire et l'orthographe. Les resultats de repreuve suggerent
qu'il n'y a pas assez d'eleves clans la province qui atteignent les objectifs terminaux du
programme d' etudes par rapport a la production &rite.

Malgre les faibles resultats, it y a des eleves qui ont reussi. En particulier,

ils ont su se faire comprendre;
it ont beaucoup d'imagination et de creativite;
ils ont fait preuve de spontaneite;
ils ont maitrise le vocabulaire usuel;
ils ont bien organise leurs idees.

Quoique plus de la moitie des eleves ont atteint lc seuil de reussite fixe pour les idees
communiquees, it faudrait y ait un plus grand nombre d'eleves qui reussissent ce critere.
De plus, it y a trop d'eleves qui demontrent des faiblesses dans le vocabulaire, les structures de
phrases, l'orthographe, les accords et les elements d'une lettre

Se lon les correcteurs, it y a parfois eu un manque de serieux de la part de certains eleves qui
ont ajoute des elements de sarcasme clans leurs textes. Certains eleves auraient pu ameliorer
leurs textes en ayant recours a des strategies telles que la circonlocution. Parfois aussi, des
eleves utilisaient l'anglais alors qu'ils auraient pu utiliser une structure frangaise simple.

Les eleves auraient-ils mieux reussi s'ils avaient ete mis au courant des criteres d'evaluation?
Ne faut-il pas mettre les eleves au courant des objectifs vises et de la fawn dont ils seront
evalues?

Durant l'epreuve, les eleves ont eu acces a leurs dictionnaires. Est-ce que cela a eu un effet sur
les resultats? Est-ce que les eleves savent utiliser cet outil?

Est-ce que la situation d'evaluation etait congruente avec les situations d'apprentissages de la
salle de classe? Est-ce que les eleves ont accorcle moins d'importance a la reussite de cette
epreuve parce qu'ils savaient que leurs resultats ne comptaient pas pour la note finale du cours?
Est-ce que l'attitude de l'enseignant envers l'epreuve a influence les resultats?
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Le comite tient egalement a rappeler que deux criteres (les structures de phrases et le vocabulaire
ainsi que l'orthographe et les accords) mettaient l'accent sur l'erreur puisque le resultat des
eleves etait determine A partir du nombre d'erreurs qu'ils faisaient. Plus le texte etait long, plus
les eleves avaient le droit de faire des erreurs. Est-ce que cette correction cherchait plutat A
penaliser les eleves qui font des erreurs ou a valoriser ceux qui font un effort et qui courent des
risques? Par exemple, si un eleve ne courait pas de risques et qu'il ecrivait en utilisant
correctement les structures enseignees au secondaire 1, it aurait un bon resultat. Toutefois,
Peeve qui pouvait &lire les structures du secondaire 1 et qui, en plus, faisait l'effort d'utiliser
des structures plus compliquees meme s'il faisait parfois des erreurs, risquait d'obtenir un
resultat moms bon. Ne faut-il pas trouver un moyen de correction qui donne aux eleves credit
pour les structures, le vocabulaire, l'orthographe et les accords qu'ils utilisent correctement?

Est-ce que la question importante de la place de la grammaire dans la communication a ete
suffisamment abordee avec les enseignants? Faudrait-il clarifier cet aspect de l'enseignement
d'une langue dans les nouveaux programmes d'etudes?
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La production &rite / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

.' - C.riteres d'eviduatiola '.' Tai.4:E4:::
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----'''

trivets* de .

rendenient
acceptable'

Etiterpritatiai da
comae :., ,:::.

1" partie: La lettre

L'eleve redige une lettre a un
hotel en respectant une situation
donee.

Les idees communiquees

.-----
Les structures de phrases
et le vocabulaire

----..----.,..........------.-

62

44

46

40

76

66

---
63

. ................ -----
69

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats. ---
Le comite n'est pas
satisfait des
resultats..-----
Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

.--------
Le comite n'est as
satisfait des
resultats.

L'orthographe et les accords
- l'orthographe d'usage,
- l'orthographe et la conjugaison

des verbes,
- I'accord du determinant et de

l'adjectif avec le nom,
- le genre... ------.----.-......-.-- ..........
Les elements d'une lettre officielle

2' partie: Le texte expressif

L'eleve compose un paragraphe
pour exprimer son opinion sur la
valeur de l'argeat.

Les idees communiquees

.-------------....-
Les structures de phrases
et le vocabulaire

55

4.6

77

..-....----
65

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

3' partie: Le texte narratif

L'ileve redige un paragraphe
narratif oil it raconte un voyage.

Les idees communiqufies--------
L'orthographe et les accords
- l'orthographe d'usage,
- l'orthographe et la conjugaison

des verbes,
- ]'accord du determinant et de

I'adjectif avec le nom,
- le genre

63

32

78

............_.......-----------
64

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Whtgiiiiaa00:40.it16ea.::::::::.:::::: ::' 80 72
i

.Oddest ales
:::.... . :

iiiiiiiiii.

* Le taux de reussite est le pourcentage d'dlhves qui atteignent ou ddpassent les exigences du programme d'etudes.
Les pourcentages ci-haut ont dtd calculds h partir du nombre d'eleves dans l'echantillon: 227.

** Niveau de rendement acceptable: pourcentage minimal d'eleves de la province qui devaient reussir le critere
afin que le rendement soit considere acceptable.
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La production &rite / secondaire 4

Distribution en pourcentages des eaves selon Fechelle descriptive

t trkkra srivaluation
.

' ti ittitia
,

1- partie: La lettre
L'eleve ridige une leure I un hotel en
reapectant une situation donnife.

Les idea communiqtafes 3

19

59 32 .---
25 55

6

2
---
Les structures de phrasea
et le vocabulaire

L'orthographe et les accords
- l'orthographe d'usage

l'orthographe et la conjugaison des
verbea
l'accord du d6terminant et de l'adjcctif
avec le nom

- le genre

11 35 53 2

Les elements d'une lettre oilicielle NA 40 59

2' partie: Le texte ecpressif
L'6Ieve compose un paragraphe pour
exprimer son opinion sur in valour de
l'argcnt.

Les idea cornmuniquees 7 48 38 7

Lea structures de phrases
et le vocabulaire

18 28 51 3

3. partie: Le Wide narratif
L'eleve redige un paragraphe narratif on
it raconte un voyage.

Les idea corrununiquees

L'orthographe et les accords
- l'orthographe d'usage

l'orthographe et in conjugaison des
verbea
l'accord du diterrninant et de l'adjectif
avec le nom

- le genre

5

7

58 26

25 62

11

7

L'organisation des idles NA 80 13 7

* Les pourcentages ont ete arrondis et donc le total par critere n'arrive pas toujours a 100%.

** Definition des symboles utilises:
S+ L'eleve depasse les exigences du programme d'etudes.
S L'eleve atteint les exigences du programme d'etudes (seuil de reussite).
S- L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. 11 a quelques difficultes.
S- - L'eleve n'atteint pas les exigences du programme d'etudes. Il a beaucoup de difficultes.
NA Ne s'applique pas a ce critere.
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1" parrie de l'epreuve: La redaction d'une lettre

Les eleves devaient &tire une lettre a la gerante d'un hotel a partir d'une situation qui leur avait
ete donnee. Pour reussir cette tache, les eleves devaient comprendre la situation. Or, il est
impossible pour le comite de dire jusqu'a quel point la comprehension (ou le manque de
comprehension) des directives et de la situation a eu une influence sur les resultats. De plus,

l'avis du comite, la situation presentee aux eleves etaient loin de leur vecu. Par exemple, peu
d'eleves du secondaire 4 ont l'occasion d'ecrire des lettres pour annuler ou changer leurs
reservations a l'hotel. Meme s'il y avait plusieurs details donnes aux eleves qui pouvaient etre
utiles afm qu'ils comprennent la situation, il n'etait pas necessaire d'inclure ces elements dans
la lettre. Est-ce que cela a deroute certains eleves? Ont-ils suffisamment d'experience sociale
pour faire la distinction entre les details importants et ceux qui sont superflus?

Toutefois, le comite reconnalt qu'il y a 62% des eleves qui ont communique soit tres bien, soit
assez bien. Dans l'ensemble, leur message etait comprehensible, meme s'il y avait quelques
erreurs. Se lon les correcteurs, ces eleves ont, en general, compris le probleme et ont fait un
effort pour le resoudre. On peut feliciter les eleves de leur creativite.

Toutefois, it y avait des faiblesses clans

les elements d'une lettre officielle;

la grammaire (les verbes, les accords, les structures).

Le comite pense que les eleves de ce niveau scolaire peuvent et doivent apprendre a maitriser
les elements d'une lettre officielle. Toutefois, puisqu'il existe plusieurs modeles de lettres
contradictoires dans le materiel didactique presentement disponible, un enseignant pourrait
legitimement se demander ce qu'il faut enseigner. 11 serait utile que les enseignants soient mis
au courant des elements essentiels que les eleves ont a inclure dans toute lettre officielle:
l'adresse du destinataire et du destinateur, la date, une salutation, une cloture, l'emploi du vous.
On devra, toutefois, garder une certaine flexibilite quant aux autres elements, ceux-ci pouvant
changer, compte tenu, entre autres, des exigences de l'informatique ou de Poste Canada.

En outre, les eleves devront apprendre a utiliser leurs connaissances grammaticales dans une
lettre.

"I 0
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La production &site / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres
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1" partie: La letlre

L'ileve redige une lettre a un
hotel en respectant une situation
donee.

Les idees coramuniquees 62 76 Le comit6 n'est pas
satisfait des
resultats.

Les structures de phrases
et le vocabulaire

44 66 Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

L'orthographe et lea accords
- l'orthographe d'usage,
- l'orthographe et la conjugaison

des verbes,
l'accord du determinant et de
l'adjectif avec le nom,

- le genre

46 63 Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

Les elements d'une lettre officielle 40 69 Le comite n'est pas
satisfait des
risultats.

Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive

Descriptions its de is tits =hives d'evaluatioa z'eateilotid ".. , , etRI:`,

1" panic La lettre Lea idea communiquees 3 59

L'ileve nedige une leure Is un hotel en
respectant une situation donnie.

Lea structures de phrases
et le vocabulaire

19 25

L'orthographe ct les accords 11 35
- l'orthographe d'usage,

l'orthographe et la conjugaison des
verbes,
l'accord du determinant et de l'adjectif
avec le nom,

- le genre_____ .....-...... ...........
Les elements dune lettre ofticiclle NA 40
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partie de l'epreuve: La redaction d'un paragraphe expressif

Pour cette partie de l'epreuve, les eleves devaient exprimer leur opinion sur la valeur de
l'argent. Savoir &fire un paragraphe expressif n'est pas retenu comme tel clans les objectifs
terminaux de la production &rite. Toutefois, cette competence est retenue a l'oral (donner son
opinion, justifier une prise de position) et it est souhaite que les eleves puissent transferer leurs
connaissances d'une situation a une autre.

Plus de la moitie des eleves ont ete capables d'exprimer une opinion et ils avaient de bonnes
idees. En outre, ils ont fait preuve de sensibilite et d' humour. Toutefois, 45% des eleves ont
eu des difficult& : soit qu'ils manquaient d'idees et de vocabulaire, soit qu'ils avaient de la
difficulte a exprimer des idees abstraites. Est-ce que la difficulte a exprimer des idees abstraites
est due au manque de vocabulaire, au recours a la langue maternelle pour ensuite traduire ou au
manque de structures? 11 se peut que les .nouveaux programmes d'etudes aient a suggerer des
moyens pour faciliter le transfert des connaissances de !'oral a l'ecrit. De plus, les programmes
d'etudes pourraient accorder une place importante au discours Ltxpressif a Pecrit.

La production ecrite / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres

Crithes d' vslaatiot dit
,.......1.1914.1441414.Wnwearrr
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r partie: Le texte expressif

L'61eve compose tin paragraphe
pour exprimer son opinion sur la
valeur de l'argent.

Les idees communiquees

Les structures de phrases
et le vocabulaire

55

46

77

65

Le cornite n'est pas
satisfait des
resultats.

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats. =a1.

Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive
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r partie: Le texte expressif
L'eleve compose un paragraphe pour
exprimer son opinion sur is valour de
l'argent.

Lcs idEcs communiqudes

Lcs structures dc phrases
et le vocabulaire

S+ S4

7

18

48

28

38

51

7

3
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parrie de l'epreuve: La redaction d'un paragraphe narratif

Dans cette partie de l'epreuve, les eleves devaient raconter un voyage qu'ils avaient fait. Le
comite se demande si le sujet choisi pour cette partie de l'epreuve tenait compte des differents
niveaux iocio-economiques des elves. Malgre ce commentaire, le comite signale que 63% des
eleves peuvent faire la narration d'une experience, soit personnelle et vecue, soit imaginaire.
En effet, ceux qui n'avaient pas fait de voyage ont pu imaginer une experience. Selon les
correcteurs, it y a eu de la creativite et de l'humour dans les textes. De plus, 80% des eleves
ont ete capables d'organiser leurs idees de facon coherente. L'enchainement des idees etait, en
general, facile a suivre. Toutefois, trop d'eleves ont eu des difficultes avec l'orthographe et les
accords. En particulier, le temps des verbes etait mal choisi ou le verbe etait mal accords.

La production &rite / secondaire 4

Pourcentage total d'eleves qui ont reussi chacun des criteres
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3* partie: Le texte narratif

L'eleve redige un paragraphe
narratif oh it raconte un voyage.

Les idees communiquees 63 78 Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.

L'orthographe et les accords
- l'orthographe d'usage,
- l'orthographe et la conjugaison

des verbes,
- l'a.ccord du determinant et de

l'adjectif avec le nom,
- le genre

32 64

A

Le comite n'est pas
satisfait des
resultats.
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-
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Distribution en pourcentage des eleves selon Pechelle descriptive
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3' partie: Le torte narratif

L'Elevc ridigc un paragraphs narratif ou
it racontc un voyage.

Les idees communiquecs

L'orthographe et les accords
l'orthographe d'usage,
l'orthographe et la conjugaison des
verbes,
l'accord du determinant et de l'adjectif
avec le nom,

- le genre

L'organiaation des idees NA

7
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Cinquieme chapitre

LES CONCLUSIONS

Le comite responsable de l'interpretation des resultats est satisfait des resultats de la
production orale en secondaire 4. Toutefois, il n'est pas satisfait des resultats de la
production orale en secondaire 1 ainsi que des resultats de la production &rite en
secondaire 1 et 4. Le comite a tire ces conclusions a la suite d'une etude des resultats de
chaque partie de chacune des quatre epreuves.

Le comite reconnalt que les resultats des eleves correspondent au portrait provincial mais qu'ils
ne correspondent pas necessairement a ce qui se passe dans chaque classe de francais de base
au Manitoba. Toutes les divisions scolaires ainsi que toutes les ecoles concernees par le
programme de francais de base devront etudier leur situation afin de mieux cerner les forces et
les faiblesses de leurs eleves et afin de mettre en place les recommandations appropriees.

Malgre les resultats faibles pour l'ensemble de la province, le comite considere que la situation
au Manitoba par rapport au francais de base comporte des aspects positifs sur lesquels on peut
s'appuyer afin d'ameliorer les competences des eleves. En particulier, le comite a note que

- les eleves du secondaire 1 et 4 qui ont parlicipe a revaluation de la production orale
avaient une attitude positive envers la langue francaise;

- les eleves du secondaire 1 et 4 savent utiliser correctement les structures de phrases
(affirmatives et negatives) a l'oral;

- les eleves du secondaire 1 ont une bonne intonation lorsqu'ils posent des questions;

les eleves du secondaire 4 ont une bonne prononciation;

les eleves du secondaire 4 sont en mesure d'utiliser correctement, a l'oral, les verbes au
present;

les eleves du secondaire 4 sont capables de communiquer leurs idees a l'oral a l'interieur
de certains contextes;

- les eleves du secondaire 4 savent organiser leurs idees dans un texte narratif;

les eleves du secondaire 1 peuvent reunir des elements connus pour composer des phrases
recrit;

les eleves du secondaire 1 peuvent utiliser correctement les verbes a recrit a l'interieur
d'un exercice structure.

63
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Pour ce qui est des faiblesses, le comite a surtout not qu'il n'y a pas assez d'eleves

- qui sont en mesure de communiquer leurs idees dans toutes les situations donnees dans
les epreuves;

qui peuvent utiliser correctement, a l'ecrit, un vocabulaire et des structures de phrases
adequats a l'interieur de situations de communication;

qui appliquent correctement les regles concernant l'orthographe et l'accord des mots en
situation de communication.

Avant de passer au chapitre portant sur les recommandations, it serait utile de revoir quelques-
unes des questions soulevees par ce projet d'evaluation:

Quelle est l'importance accord& d l'apprentissage du francais langue seconde par les
eleves, les parents, l'ecole ainsi que par chacune des communaute.s auxquelles
appartiennent les eleves?

Est-ce que les enseignants de francais de base de tous les niveaux scolaires ont une
connaissance adequate de la langue? Combien d'enseignants enseignent le frangais de
base par obligation plutot que par choix?

Jusqu'A quel point l'enseignement se fait-il en francais?

Est-ce que les divisions scolaires offrent aux enseignants un appui approprie afin que
ceux-ci puissent

avoir acces a un perfectionnement professionnel qui correspond A leurs besoins,
avoir acces A du materiel didactique ad6quat,
etre en mesure de partager leurs connaissances et habiletes avec d'autres collegues,
utiliser une variete de materiel et de ressources pour atteindre les objectifs du
programme d'etudes,
etudier et appliquer des strategies qui facilitent le transfert des connaissances d'une
situation d'apprentissage A une autre?

Est-ce que la formation initiale et continue offerte aux enseignants leur a permis de
comprendre et d'utiliser une approche pedagogique integree, c'est -a -dire, une approche
en contexte qui developpe l'habilete A communiquer un message et qui inclut
l'enseignement du code?

Jusqu'a quel point les difficultes en production des ayes proviennent de faiblesses en
comprehension?

Est-il possible d'exploiter les forces en production orale des eleves du secondaire 4 pour
developper leurs competences a Pecrit?

5 4
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Quelle importance doit-on accorder au fait que le tours est souvent obligatoire en
secondaire 1 mais facultatif en secondaire 4?

La choix de sujets (par exemple, le voyage) presentes aux eleves durant cette evaluation
provinciale, a-t-il eu un effet sur les resultats?

Est-ce que le fait de ne pas avoir toujours mis les eleves au courant des criteres
d'evaluation a eu un effet sur les resultats?

Est-ce que la faiblesse des eleves par rapport ac vocabulaire, aux structures, a
l'orthographe et aux accords est Hee a leur capacite de s'auto-evaluer?

Quelle importance doit-on accorder au fait que la correction du vocabulaire, des
structures de phrases, de l'orthographe et des accords pouvait pendiser les eleves qui
couraient des risques?

Que doit-on faire pour encourager les eleves a utiliser les structures, le vocabulaire et les
elements grammaticaux tenses etre acquis a leur niveau scolaire?

Quelle importance doit-on accorder au fait que les eleves du secondaire 4 ne semblaient
pas etre habitues a discuter?

Jusqu'a quel point les divisions scolaires ont-elles fait des efforts pour mettre en place
les recommandations de l'tude nationale sur les programmes de frangais de base?

La derriere question est peut-etre la plus importante puisque l'Etude nationale sur les
programmes de francais de base offre plusieurs pistes et reponses aux problemes actuels
rattaches a l'enseignement du francais de base.

'"'
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Sixieme chapitre

LES RECOMMANDATIONS

Les recommandations tinnent compte a la fois des resultats des epreuves et des questions
soulevees par le projet d'evaluation. En lisant les recommandations, les educateurs se
rendront vite compte du fait qu'il y en a qu'ils mettent déjà en pratique. En effet,
puisqu'un certain nombre de resultats sont acceptables, it y a lieu de continuer plusieurs des
pratiques pedagogiques déjà en place. Il est egalement possible que les recommandations
amenent les edacateurs a determiner des besoins specifiques pour leur classe ou leur region.
Chaque personne engagee dans le developpement de l'habilete a communiquer est invitee a
constater ce qu'elle fait de bien et ce qu'elle peut faire de mieux.

Ainsi, le comite technique responsable de l' interpretation des resultats fait les recommandations
suivantes:

au Bureau de l'education francaise:

que les programmes d'etudes que le Bureau de l'education frangaise est en train
d'elaborer refletent davantage une orientation communicative/experientielle tout en
accordant une importance a l'enseignement du code en contexte; pour ce faire, que le
Bureau de l'education frangaise s'inspire des rapports de l'Etude nationale sur les
programmes de frangais de base;

que l'on oriente le programme d'etudes sur le discours oral et sur l'authenticite de
l'intention de communication tout en incluent Pecrit afin que Foral et l'ecrit s'alimentent
mutuellement;

que le Bureau l' education francaise facilite Faeces aux documents authentiques; par
exemple, it pourrait informer les enseignants des sources existantes;

que les nouveaux programmes d'etudes accordent de l' importance a revaluation
formative afin que les enseignants soient en mesure d'identifier les besoins des elves et
d'y repondre;

que les evaluations provinciales ne contiennent pas d'elements qui defavorisent un ou des
groupes socio-economiques; par exemple, puisque les eleves ne sont pas tous dans une
situation qui leur permette de faire un voyage, le fait de leur presenter uri choix de sujets
pourrait aider a eliminer la possibilite que les resultats soient influences par des facteurs
socio-economiques;

que les evaluations provinciales incluent des methodes de correction qui valorisent ce
que sait faire et qui l'encouragent a courir des risques ainsi qu'a etre creatif;
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que ies instruments de mesure utilises lors d'une evaluation provinciale soient construits
et present& de fawn a ce que les eleves soient davantage mis au courant des criteres
d'evaluation;

aux enseignants de francais de base:

qu'ils saisissent les occasions de participer aux sessions de perfectionnement
professionnel qui se presentent aux niveaux divisionnaire, provincial et universitaire;

qu'ils s'engagent a enseigner le frangais en frangais;

qu'ils mettent les eleves au courant des objectifs des programmes d'etudes et des criteres
d'evaluation utilises pour verifier leurs competenees;

qu'ils creent des situations de communication authentiques, pertinentes et variers;

qu'ils extent des situations qui obligent les eleves a mettre en place le processus de l'ecrit
(remue-meninges, plan, brouillon, retour sur le texte, copie propre);

qu'ils encouragent les eleves a developper un souci de la langue bien &rite;

qu'ils encouragent les eleves a courir des risques par rapport A l'utilisation et la precision
de la langue;

qu'ils encouragent la spontaneite et la creativite chez les eleves;

qu'ils encouragent les eleves a utiliser le vocabulaire, les structures et les elements
grammaticaux censes etre acquis A leur niveau scolaire;

qu'ils aident les eleves A utiliser correctement les verbes au passe et au futur dans des
situations de communication orale;

qu'ils mettent l'accent sur le vocabulaire utilise dans des situations de communication
orale;

qu'ils fassent discuter les eleves entre eux (debats, presentations, travail de groupe, etc.);

qu'ils travaillent la comprehension orale avec les eleves par le biais d'activites qui le
favorisent ainsi que par l'enseignement de strategies;

qu'ils utilisent l'evaluation formative afin d'être en mesure d'identifier les forces et les
faiblesses de leurs eleves;

qu'ils creent des situations favorisant l'apprentissage cooperatif afin d'encourager les
eleves a s'auto-evaluer par rapport A des criteres linguistiques et communicatifs;
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aux divisions scolaires et aux directions des ecoles concernees:

qu'elles mettent en place des moyens d'identifier les competences de leurs elves afin
d'être en mesure de repondre a leurs besoins;

qu'elles s'assurent que les enseignants aient les competences linguistiques et pedagogiques
necessaires a l'enseignement d'une langue seconde;

qu'elles creent des situations favorisant la formation des enseignants; en particulier
qu'elles s'organisent afin que les enseignants puissent se rencontrer pour

&hanger des idees et strategies pour la salle de classe,

trouver des moyens qui aideront les eleven a utiliser leurs connaissances dans des
situations de communication authentiques, pertinentes et variees;

qu'elles mettent en place des occasions de perfectionnement professionnel dans les
domaines suivants

le transfert des connaissances d'une situation d'apprentissage a une autre,

l'importance du code grammatical dans la communication;

qu'elles s'assurent que les enseignants aient acas a du materiel didactique adequat;

qu'elles revoient les recommandations de l'Etude nationale sur les programmes d'etudes
en francais de base et qu'elles s'auto-evaluent afro de voir jusqu'a quel point ces
recommandations s'appliquent a leur situation;

aux facultes d'education:

qu'elles offrent des cours, en formation initiate et en formation continue, axes sur les
programmes d'etudes de francais de base ainsi que sur l'Etude nationale sur les
programmes d'etudes en frangais de base;

- aux elbves:

qu'ils soient responsables de leur apprentissage;

. qu'ils se donnent des occasions de communiquer a l'oral et a l'ecrit dans des situations
authentiques, pertinentes et varides;
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qu'ils fassent des retours sur leurs textes afin de corriger les elements qui traitent de
connaissances déjà acquises;

qu'ils soient plus attentifs aux temps des verbes utilises au passe et au futur daps des
situations de communication;

qu'ils enoncent des idees completes.

'iCl
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ANNEXES

Tableaux detailles des donnees

Les symboles suivants sont utilises dans cette section.

S+ L'eleve a depasse les exigences du programme d'etudes.

S L'eleve a atteint les exigences du programme d'etudes (seuil de reussite).

S- L'eleve n'a pas atteint les exigences du programme d'etudes. 11 a quelques

difficultes.

S- - L'eleve n'a pas atteint les exigences du programme d'etudes. 11 a beaucoup de

difficultes.

NA N'est pas applicable.
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PRODUCTION ORALE / secondaire 1

Une vue d'ensemble des criteres et des parties de l'eLireuve

Les parties
de l'epreuve

Les criteres

1" partie:
Les questions

generales

2` partie:
La description des

images

3' partie:
Le jeu de roles

...
.::-:::Le symboie "E7 indique que le critere est evalud a cettetiarile;::::.:..

1. Les idees
communiquees

E E E

2. Les elements
prosodiques

- prononciation

- intonation

E

E

3. La forme et le
temps des verbes

E E

4. Las structures de
phrases

E E

Nombre d'dleves dans l'echantillon: 191

Sauf indication contraire, tous les pourcentages dans les pages qui suivent ont dtd calculds a partir du
nombre total d'eleves dans l'echantillon.

6r)ti
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Premiere partie: Les questions generales

Dans la partie de l'epreuve, les correcteurs ont verifie les criteres suivants:

- les idees communiquees,
- les verbes.

Critere evalue: Les idees communiquees

L'eleve devait repondre a 5 questions de nature generale. Les reponses aux questions dtaient
evaluees individuellement a l'aide de l'echelle descriptive qui suit:

L'dleve rdpond en L'dleve rdpond en a) L'dleve r4ond en a) L'dleve rdpond
francais. 11 exprime francais. II exprime francais. L'idee en utilisant de
clairement l'idee et it
l'dlabore (r6pond en
utilisant au moins 3
propositions).

clairement Mae
(rdpond en utilisant une
ou deux propositions).

b)

exprime n'est pas
complete.

OU

L'dleve apond en
utilisant un peu
d'anglais.

b)

l'anglais.

OU

L'61eve ne
r6pond pas.

Afin d'arriver au resultat de l'e leve, it fallait additionner les 3, 2, 1 ou 0 accumulds et faire le
calcul qui suit:

Total des points accumules nombre de questions
Seuil de reussite pour l'ensemble: 1,8

Les resultats obtenus:

5 = R6sultat

S+ S

partie: Les questions gendrales

Les idees communiquees

NA 1,8 points du
plus

moms que 1,8
points

NA

Distribution en pourcentage des
dleves

NA 31 69 NA

Taux de rdussite 31

Note: Les pourcentages ci-hauts ont eté arrondis.

3
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Tableau de frequence

Les questions generales / Les idees communiquees

Resu ltat Resultat brut Frequence Pourcentage Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 5 2,6 5 2,6
0,2 5 2,6 10 5,2
0,4 11 5,8 21 11,0
0,6 11 5,8 32 16,8

S- 0,8 6 3,1 38 19,9
1 16 8,4 54 28,3

1,2 19 9,9 73 38,2
1,4 27 14,1 100 52,4
1,6 31 16,2 131 68,6

1,8 17 8,9 148 77,5
2 32 16,8 180 94,2

S 2,2 6 3,1 186 97,4
2,4 3 1,6 189 99,0
2,6 1 0,5 190 99,5
2,8 1 0,5 191 100,0

Critere evalue: Les verbes

Les correcteurs ont evalue les verbes dans chacune des cinq reponses scion l'echelle descriptive
qui suit:

1 0

Le temps et la forme des verbes A II y a au moins un verbe utilise
I'indicatif sont bien employes. incorrectement.
Si l'eleve repond en utilisant plus d'un Exemples:
verbe, chaque verbe doit etre bien utilise. Je faire mes devoirs.

11 est 20 ans.
11 pouve aller...

OU

L'eleve n'utilise pas de verbes.

Afin d'arriver au resultat de l'eleve, it fallait additionner les 1 ou 0 obtenus pour chaque
reponse.
Seuil de reussite pour l'ensemble: 3
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Resullats Males de la PRODUCTION ORALS / SECONDAIRE I 59



Les resultats obtenus:

sf

1" partie: Les questions gdndrales

Les verbes
NA

3 points ou
plus

0 a 2 points NA

Distribution en pourcentage des
elves

NA 50 50 NA

Taux de rdiissite 50

Note: Les pourcentages ci-hauts ont dtd arrondis.

Tableau de frequence

Les questions generales / Les verbes

Resu ltat Resu ltat brut Frequence Pourcentage Frdquence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

_

0 21 11,0 21

.
11,0

S- 1 44 23,0 65 34,0
2 31 16,2 96 50,3

3 40 20,9 136 71,2
S 4 39 20,4 175 91,6

5 16 8,4 191 100,0
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Dewdeme partie: La description

Dans la 2` partie de l'epreuve, les correcteurs ont verifie les criteres suivants:

les idees communiquees,
la prononciation,
les verbes,
les structures de phrases.

Critere evalue: Les idees conununiquees

Pour atteindre le seuil de reussite, reeve devait reussir au moins 3 des 4 sections de la
deuxieme partie. L'eleve avait reussi une section lorsque sa performance correspondait a la
description sous 2 ou 3.

...
L'eleve s'exprime L'eleve s'exprime L'eleve s'exprime en a) L'eleve exprime
completement en completement en francais francais mais les idees ses idees surtout
francais. En general,
it exprime clairement

ou en se servant de
quelques mots isoles en

exprimees sont, en
general, incompletes

en anglais.
OU

ses idees et it les anglais. En general, it ou elles ne sont pas b) L'eleve ne
elabore. exprime clairement ses

idees (idees completes).
claires. 11 se peut qu'il
y ait un peu d'anglais.

s'exprime pas.

Les resultats obtenus:

S S- S-

2' partie: La description au moins 3 des 4 mains de 3 NA
NA sections sont sections sont

Les idees communiquees reussies reussies
- L'eleve reussit une

section s'il obtient
2 (idees claires) ou
3 (idees elaborees) points.

Distribution en pourcentage
des eleves

NA 49 51 NA

Taux de reussite -49

Note: Les pourcentages ci-hauts ont ete arrondis.

1
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Section A

Id 6es communiquees Distribution en pourcentage des dleves

dlabordes 3 5,2

claires 2 61,8

incompletes / pas claires 1 23,0

surtout de l'anglais / den / insuffisantes 0 9,9

Section B

Iddes communiqudes Distribution en pourcentage des dleves

elaborees 3 0

claires 2 43,5

incompletes / pas claires 1 21,5

surtout de l'anglais / den / insuffisantes 0 35,1

Section C

Idees communiquees Distribution en pourcentage des dleves

dlaborees 3 1,6

claires 2 54,5

incompletes / pas claires 1 14,7

surtout de l'anglais / den / insuffisantes 0 29,3

Section D

Idees communiqudes Distribution en pourcentage des dleves

dlabore-es , 3 4,2

claires 2 55,5

incompletes / pas claires 1 23,0

surtout de l'anglais / den / insuffisantes 0 17,3
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Critere value: La prononciation

La prononciation a ete verifiee dans chacune des sections de la 2' pantie a partir de Pdchelle
descriptive qui suit:

3 1 ,
Sons bien
prononces sans
interference de
l'anglais. *

Sons assez bien
prononcds, peu
d'interference de
l'anglais. x

Sons plus ou moins
bien prononces;
interference frequente
de l'anglais.

La prononciation est
telle que le message est
incomprehensible.

* ou d'une langue autre que le francais

Pour atteindre le seuil de reussite, l'eleve devait avoir une moyenne d'au moins 1,75 pour
l'ensemble des sections verifiees.

Les resultats obtenus:

2° partie:
La description

La prononciation

en general, sans
interference
(moyenne de
2,75 a 3,0)

en general, peu
d'interference
(moyenne de 1,75
a 2,74)

en general,
interference
(moyenne de 0,26
a 1,74)

en general,
incomprehensible
(moyenne de 0 a
0,25)

Distribution en
pourcentage des
eleves

12 41 46 1

Taux de reussite 53

Note 1: Les pourcentages ci-hauts ont ete arrondis.

Note 2: Etant donnd que 10 eleves n'ont rien dit. les pourcentages ont ete calcules a partir des
resultats de 181 eleves.
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Tableau de fre.quence

La description / La prononciation

Resultat Moyenne
obtenue

Fr6quence

1

1

Pourcentage

-----
0,6
0,6

Fre.quence
cumulative

1

2

Pourcentage
cumulatif

0,6
1,1

S- -
-

0
0,25

S- 0,5 2 1,1 4 2,2
0,75 8 4,4 12 6,6

1 49 27,1 61 33,7
1,25 15 8,3 76 42,0

1,5 9 5,0 85 47,0

S 1,75 9 5,0 94 51,9
2 46 25,4 140 77,3

2,25 12 6,6 152 84,0
2,5 7 3,9 159 87,8

0
,,-.1- 2,75 7 3,9 166 91,7

3 15 8,3 181 100,0

Nombre d'eleves qui n'ont rien dit = 10
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Critere evalue: Les verbes

Les verbes ont eté verifies dans les quatre sections de la 2' partie a partir de l'echelle descriptive
suivante:

-Settil de reussite
: 2

En general, les verbes sont bien utilises (au
moins 60% du temps).

II y a beaucoup d'erreurs. Plus de 40% du
temps, le verbe est fautif.

Exemples: Je faire mes devoirs.
II est 20 ans.
Il pouve alter...

L'evaluation a fourni des resultats pour les verbes aux temps suivants:
Section A et C de la 2` partie: le present
Section D de la 2` partie: le futur

Puisque 57 eleves n'ont pas fourni suffisamment d'information sur l'utilisation des verbes au
passe (Section B de la 2' partie), aucun resultat n'est presente pour ce temps.

Pour ce qui est de l'utilisation du present ainsi que du futur, les eleves qui n'ont pas fourni
suffisamment d'information n'ont pas ete retenus dans le calcul des pourcentages.

Les resultatE, obtenus:

2° partie: La description

Les verbes
NA 60% ou plus

bien utilises
moms de 60%
bien utilises

NA

Distribution en pourcentage
des eleves

les verbes au present

les verbes au futur

NA

NA

56

16

44

84

NA

NA

Taux de reussite
present

futur

56

16

Note 1:
Note 2:

Note 3:

Les pourcentages ci-haut ont ete arrondis.
Pour ce qui est des verbes au present, 24 eleves n'ont pas fourni suffisamment d'information.
Les pourcentages ci-hauts ont done ete calcules a partir des resultats de 167 eleves.
Pour ce qui est des verbes au futur, 19 eleves n'ont pas fourni suffisamment d'information.
Les pourcentages ci-hauts ont done ete calcules a partir des resultats de 172 elves.
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La description / Les verbes au present

Resu ltat Pourcentage de
verbes bien

utilises
Frequence Pourcentage Frequence

cumulative
Pourcentage

cumulatif-
0 12 7,2 12 7,2

11,11 2 1,2 14 8,4
14,29 1 0,6 15 9,0
16,67 4 2,4 19 11,4

20 6 3,6 25 15,0
25 6 3,6 31 18,6

28,57 3 1,8 34 20,4
33,33 5 3,0 39 23,4
37,5 3 1,8 42 25,1

40 1 0,6 43 25,7
S- 42,86 6 3,6 49 29,3

44,44 3 1,8 52 31,1
50 15 9,0 67 40,1

55,56 3 1,8 70 41,9
57,14 3 1,8 73 43,7

60 12 7,2 85 50,9
62,5 1 0,6 86 51,5

66,67 8 4,8 94 56,3
69,23 1 0,6 95 56,9

70 4 2,4 99 59,3
S 71,43 3 1,8 102 61,1

72,73 1 0,6 103 61,7
75 11 6,6 114 68,3

77,78 7 4,2 121 72,5
80 8 4,8 129 77,2

81,82 3 1,8 132 79,0
83,33 6 3,6 138 82,6
84,62 2 1,2 140 83,8
85,71 4 2,4 144 86,2

87,5 5 3,0 149 89,2
88,89 3 1,8 152 91,0

90 4 2,4 156 93,4
91,67 1 0,6 157 94,0

100 10 6,0 167 100,0

Nombre d'elves qui n'ont pas foumi suffisamment d'information = 24
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La description / Les verbes au futur

Resultat Pourcentage de
verbes bien

utilises
Frequence

1

Pourcentage Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 114 66,3 114 66,3
14,29 2 1,2 116 67,4
16,67 2 1,2 118 68,6

20 2 1,2 120 69,8
S- 25 5 2,9 125 72,7

33,33 11 6,4 136 79,1
40 1 0,6 137 79,7
50 5 2,9 142 82,6

55,56 1 0,6 143 83,1
57,14 1 0,6 144 83,7

66,67 5 2,9 149 86,6
S 71,43 1 0,6 150 87,2

73 2 1,2 152 88,4
80 3 1,7 155 90,1

83,33 1 0,6 156 90,7
87,5 1 0,6 157 91,3
100 15 8,7 172 100,0

Nombre d'eleves qui n'ont pas fourni suffisamment d'information = 19

I
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Critere evalue: Les structures de phrases

Les structures de phrases ont ete verifiees dans les quatre sections de la 2` partie it partir de
Pechelle descriptive qui suit:

.

Structures presque toujours bien
employees (au moms 60% du
temps)

Structures quelquefois bien
employees (30 a 59% du
temps)

Structures jamais ou rarement
bien employees (0 A 29% du
temps)

Les eleves qui n'ont pas fourni suffisamment d'information n'ont pas ete retenus dans le calcul
des pourcentages.

Les resultats obtenus:

S+ S.

r partie:
La description

Les structures

NA
presque toujours
bien employees
(60% ou plus)

quelquefois bien
employees (30 A
59%)

rarement ou
jamais bien
employees (0 a
29%)

Distribution des
elves en
pourcentage

NA 79 12 8

Taux de reussite 79

Note: Les pourcentages ci-hauts ont ete arrondis.

Note: Etant donnd que 9 eleves n'ont pas fourni suffisamment de donnes, les pourcentages ont 6t6
calcules a partir des resultats de 182 eleves.
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Tableau de frequence

La description / Les structures de phrases

Resu ltat Pourcentage
des structures
bien utilis6es Frequence

2

Pourcentage

1,1

Frequence
cumulative

2

Pourcentage
cumulatif

1,10 T
11,11 2 1,1 4 2,2
12,5 1 0,5 5 2,7

14,29 1 0,5 6 3,3

S- - 15,38
16,67

2
1

1,1
0,5

8
9

4,4
4,9

20 1 0,5 10 5,5
25 3 1,6 13 7,1

27,78 1 0,5 14 7,7
28,57 2 1,1 16 8,8

30,77 1 0,5 17 9,3
31,25 1 0,5 18 9,9
33,33 2 1,1 20 11,0
35,71 1 0,5 21 11,5

36 1 0,5 22 12,1
40 1 0,5 23 12,6

S- 43,75 1 0,5 24 13,2
46,15 1 0,5 25 13,7

50 7 3,8 32 17,6
53,85 1 0,5 33 18,1
54,55 1 0,5 34 18,7
58,33 4 2,2 38 20,9

60 1 0,5 39 21,4
61,11 1 0,5 40 22,0
61,54 2 1,1 42 23,1

61,9 1 0,5 43 23,6
62,5 4 2,2 47 25,8

63,16 1 0,5 48 26,4

S
63,64
66,67

2
4

1,1
2,2

50
54

27,5
29,7

68,18 1 0,5 55 30,2
70,83 1 0,5 56 30,8
71,43 3 1,6 59 32,4
72,73 3 1,6 62 34,1
73,33 1 0,5 63 34,6
73,68 1 0,5 64 35,2

7 A
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(suite) 75 3 1,6 67 36,8
76 1 0,5 68 37,4

76,47 3 1,6 71 39,0
76,92 2 1,1 73 40,1
77,78 5 2,7 78 42,9
78,57 4 2,2 82 45,1
78,95 1 0,5 83 45,6

80 3 1,6 86 47,3
81,25 2 1,1 88 48,4
81,82 4 2,2 92 50,5
82,35 1 0,5 93 51,1
83,33 4 2,2 97 53,3

84 1 0,5 98 53,8
84,21 1 0,5 99 54,4
84,62 4 2,2 103 56,6

S . 85 2 1,1 105 57,7
85,71 1 0,5 106 58,2
86,36 1 0,5 107 58,8
86,67 3 1,6 110 60,4

87,5 5 2,7 115 63,2
88,89 4 2,2 119 65,4
89,47 1 0,5 120 65,9

90 4 2,2 124 68,1
90,48 1 0,5 125 68,7
90,91 3 1,6 128 70,3
91,67 4 2,2 132 72,5
92,31 1 0,5 133 73,1
92,86 2 1,1 135 74,2
93,33 2 1,1 137 75,3
93,75 4 2,2 141 77,5
94,12 2 1,1 143 78,6
94,74 1 0,5 144 79,1

95 1 0,5 145 79,7
100 37 20,3 182 100,0

Nombre d'eleves qui n'ont pas fourni suffisamment d'information = 9

rl

_J
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3' partie: Le jeu de roles

Dans la 3' partie de l'epreuve, les correcteurs ont verifie les criteres suivants:

les idees communiquees,
l' intonation,
les structures de phrases.

Critere 6value: Les idees communiquees

Les idees communiquees ont ete verifiees a partir de Peche lle descriptive qui suit:

Scull de reussite

L'eleve pose ses L'eleve pose les questions a) L'eleve pose ses a) L'eleve pose ses
questions en francais. en francais. 11 en pose au questions en questions en
Il en pose plus de cinq
et elles sont toutes
claires et completes.

moms cinq dont la
majorite sont claires et
completes.

utilisant un peu
d'anglais.

anglais.

De plus, it reagit aux
questions du candidat.

OU OU

b) L'61eve pose au
moms cinq
questions en
francais mais la
majorite d'entre
elles ne sont pas
claires, ou sont
incompletes.

b) L'eleve pose
moms de cinq
questions.

Les resultats obtenus:

Si- S S-

3e partie: Le jeu de roles
Les idees
communiques

plus de 5 phrases
claires, completes
et en francais
(aucun anglais)

5 phrases dont la
majorit6 sont
claires, completes
et en francais
(aucun anglais)

un peu
d'anglais

OU

5 phrases dont
la majorit6 ne
sont pas
claires ou sont
incompletes

beaucoup
d'anglais

OU

moms de 5
phrases

Distribution en
pourcentage des Cleves

5 56 29 10

Taux de reussite 61

Note 1: Les pourcentages ci-hauts ont etd arrondis.
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Tableaux de fr6quence

Le jeu de roles / Les idees communiquees / r6sultats d'ensemble

Resultat Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

.
S- - 19 9,9 19 9,9
S- 56 29,3 75 39,3
S 107 56,0 182 95,3
S+ 9 4,7 191 100,0

Le jeu de roles / Les idees communiquees / Les idees claires et completes

Nombre d'idees
.

Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 8 4,2 8 4,2
1 9 4,7 17 8,9
2 30 15,7 47 24,6
3 28 14,7 75 39,3
4 38 19,9 113 59,2
5 68 35,6 181 94,8
6 7 3,7 188 98,4
7 2 1,0 190 99,5
8 1 0,5 191 100,0

Le jeu de roles / Lzs idles pas claires ou incompletes

Nombre d'idees Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 86 45,0 86 45,0
1 39 20,4 125 65,4
2 32 16,8 157 82,2
3 19 9,9 176 92,1
4 10 5,2 186 97,4
5 5 2,6 191 100,0

Ni 1

/ m
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Le jeu de roles / Les idees avec un peu d'anglais

Frequence Pourcentage
Nombre d'idees Frequence Pourcentage cumulative cumulatif

0 167 87,4 167 87,4
1 17 8,9 184 96,3
2 7 3,7 191 100,0

Le jeu de roles / Les idees en anglais

Nombre d'idees Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 186 97,4 186 97,4
1 2 1,0 188 98,4
2 2 1,0 190 99,5
5 1 0,5 191 100,0
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Critere evalue: L'intonation

L'intonation a ete evaluee a partir de l'echelle descriptive qui suit:

.::. Seidl deienssite
.

S-;- ,

Intonation interrogative
toujours appropride: l'eleve a
utilise la bonne intonation
pour au moins 5 questions.

Intonation interrogative
quelquefois appropriee: l'eleve
a utilise la bonne intonation
pour 2, 3 ou 4 questions.

Intonation interrogative jamais
ou rarement appropriee:
reeve n'utilise jamais la bonne
intonation ou ne l'a utilisee que
pour 1 question.

Les resultats obtenus:

3* partie: Le jeu de rOles

L'intonation

NA appropride pour
au mains 5
questions

appropriee pour
2 a 4 questions

appropride une
fois ou jamais

Distribution en pourcentage
des elf

NA 71 25 4

Taux de rdussite 71

Note 1: Les pourcentages ci-hauts ont ete arrondis.
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Tableaux de frequence

Le jeu de roles / intonation appropriee

Resultat Nombre de
questions Frequence Pourcentage

Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 4 2,1 4 2,1
1 4 2,1 8 4,2

2 5 2,6 13 6,8
S- 3 13 6,8 26 13,6

4 30 15,7 56 29,3

5 112 58,6 168 88,0
S 6 20 10,5 188 98,4

7 2 1,0 190 99,5
8 1 0,5 191 100,0

Le jeu de roles / L'intonation

Pourcentage
d'utilisation

correcte
.

Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

_

0 3 1,6 3 1,6
20 3 1,6 6 3,2
25 1 0,5 7 3,7
40 4 2,1 11 5,8
50 2 1,1 13 6,8
60 8 4,2 21 11,1

66,67 1 0,5 22 11,6
75 3 1,6 25 13,2
80 15 7,9 40 21,1

83,33 1 0,5 41 21,6
85,71 3 1,6 44 23,2

100 146 76,8 190 100,0

Nombre d'eleves qui n'ont pas fourni suffisamment d'information = 1

9
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Critere evalue: Les structures de phrases

Les structures de phrases ont ete evaluees a partir de rechelle descriptive qui suit :

Seidl de reussite S- S- -

Structures toujours bien
employees: l'elve a utilise
la bonne structure pour au
moins 5 questions.

Structures quelquefois bien
employees: l'elve utilise la
bonne structure de 2 A 4 fois.

Structures jamais ou rarement
bien employees (moins de 2
fois).

Les resultats obtenus:

3° partie: Le jeu de roles

Les structures

NA bien employees
pour au moms 5
phrases

bien employees 2
A 4 fois

bien employees
moms de 2 fois

Distribution en pourcentage
des eleves

NA 25 62 13

Taux de reussite 25

Note 1: Les pourcentages ci-hauts ont ete arrondis.

76 Resultais (Wallies de In PRODUCTION ORALE / SECONDAIRE 1



Tableau de frequence

Le jeu de roles / Les structures de phrases

Resultat
Nombre de
structures

bien utilisees
Frequence Pourcentage

Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

S- - 0 10 5,2 10 5,2
1 15 7,9 25 13,1

2 35 18,3 60 31,4
S- 3 40 20,9 100 52,4

4 44 23,0 144 75,4

5 39 20,4 183 95,8
S 6 5 2,6 188 98,4

7 2 1,0 190 99,5
8 1 0,5 191 100,0
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PRODUCTION ORALE / secondaire 4

Une vue d'ensemble des criteres et des parties de l'epreuve

Les parties
de l'epreuve

Les criteres

1" partie:
Les questions

generales

2` partie:
La description

des images

3` partie:
La presentation

individuelle

4` partie:
La discussion

de groupe

e symbole E" indique que le critere est evalti6 k cette partie.-
- / : .. , :

1. Les idees
communiquees

E E E
E

2. La prononciation

E

3. La forme et le
temps des verbes

E E

4. Les structures de
phrases

E E

Nombre d'eleves dans l'4chantillon: 131

Sauf indicatior contraire, tous les pourcentages indiques dans les pages suivantes ont ete calcules a partir
du nombre d'eleves dans l'4chantillon.
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Premiere partie: Les questions geLerales / Secondaire 4

Dans la 1' partie de l'epreuve, les correcteurs ont verifie les criteres suivants:

- les idees communiquees,
les verbes.

Critere evalue: Les idees communique es

L'eleve devait repondre a 5 questions de nature generate. Les reponses aux questions etaient
evaluees individuellement a l'aide de Fechelle descriptive qui suit :

3 2 , 1 0

L'6Ive repond en L'eleve repond en a) L'4Ieve repond en a) L'eleve repond
francais. Il exprime francais. Il exprime francais. L'ic16-e en utilisant de
clairement l'ic16,e et it
l'elabore (repond en
utilisant au moins 3
propositions).

clairement l'idee
(repond en utilisant une
ou deux propositions).

b)

exprimee n'est pas
complete.

OU

L'eleve repond en
utilisant un peu
d'anglais.

b)

l'anglais.

OU

L'elve ne
repond pas.

Afin d'arriver au resultat de l'eleve, it fallait additionner les 3, 2, 1 ou 0 accumules et faire le
calcul qui suit:

Total des points accumules - nombre de questions
Seuil de reussite pour l'ensemble:

Les resultats obtenus:

5 R6sultat

S+ S S-

1" partie :
Les questions generales

Les ide-es communique-es

NA 1,8 points ou
plus

moins que 1,8
points

NA

Distribution en pourcentage
des eleves

NA 75 25 NA

Taux de reussite 75

Note: Les pourcentages ci-hauls ont ete arrondis.
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Tableau de frequence

Les questions genet-ales / Les idees communiquees / Secondaire 4

Resultat Resu ltat brut

0,8
1

1,2
1,4
1,6

Frdquence

2

5
5

9
12

Pourcentage

1,5
3,8
3,8
6,9
9,2

Frdquence
cumulative

2

7

12
21
33

Pourcentage
cumulatif

1,5
5,3
9,2

16,0
25,2

S-

1,8 21 16,0 54 41,2
2 34 26,0 88 67,2

2,2 14 10,7 102 77,9
S 2,4 11 8,4 113 86,3

2,6 12 9,2 125 95,4
2,8 4 3,1 129 98,5

3 2 1,5 131 100,0

Critere 6valu6: Les verbes

Les correcteurs ont evalue les verbes dans chacune des cinq reponses selon Pechelle descriptive
qui suit :

1 0

Le temps et la forme des verbes A 11 y a au mains un verbe utilisd
l'indicatif sont bien employds. incorrectement.
Si reeve rdpond en utilisant plus d'un Exemples: Je faire mes devoirs.
verbe, chaque verbe doit @tre bien utilisd. 11 est 20 ans.

Il pouve aller...

OU

L'dleve n'utilise pas de verbes.

Afin d'arriver au resultat de releve, it fallait additionner les I ou 0 obtenus pour chaque
reponse.
Seuil de reussite pour l'ensemble: 3

,-- r
(._.. l...
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Les resultats obtenus:

S+ S S- -

1" partie: Les questions
generales

Les verbes

NA
3 points ou plus 0 it 2 points NA

Distribution en pourcentage
des elves

NA 76 24 NA

Taux de reussite 76

Note: Les pourcentages ci-hauts ont etd arrondis.

Tableau de frequence

Les questions generales / Les verbes / Secondaire 4

Resultat Resultat brut

0
1

2

Frequence

4
10
17

Pourcentage

3,1
7,6

13,0

Frequence
cumulative

4
14
31

Pourcentage
cumulatif

3,1
10,7
23,7

S-

3 27 20,6 58 44,3
S 4 40 30,5 98 74,8

5 33 25,2 131 100,0
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Deuxieme partie: La description / Secondaire 4

Dans la 2' panic de l'epreuve, les correcteurs ont verifie les criteres suivants:

les idees communiquees,
la prononciation,
les verbes,
les structures de phrases.

Critere evalue: Les idees communiquees

Pour atteindre le seuil de reussite, l'eleve devait reussir au moins 3 des 4 sections de la
deuxieme pantie. L'eleve a reussi une section lorsque sa performance correspondait a la
description sous 2 ou 3.

2 I o.

L'eleve s'exprime L'eleve s'exprime L'eleve s'exprime en a) L'eleve exprime
completement en completement en francais francais mais les idees ses idees surtout
frangais. En general,
it exprime clairement

ou en se servant de
quelques mots isoles en

exprimees sont, en
general, incompletes ou

en anglais.

ses idees et it les anglais. En general, it elles ne sont pas claires. OU
elabore. exprime clairement ses 11 se peut qu'il y ait un

idees ( idles completes). peu d'anglais. b) L'eleve ne
s'exprime pas.

Les resultats obtenus:

S+. S

2' panic: La description au moins 3 des 4 moins de 3 NA
NA sections sont sections sont

Les idees communiquees reussies reussies
L'eleve reussit une section
s'il obtient 2 (idees claires)
ou 3 (idees elaborees)
points.

Distribution en pourcentage
des eleves

NA 88 12 NA

Taux de reussite 88

Note: Les pourcentages ci-hauts ont etc arrondis.
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La description / Secondaire 4

Section A

Idles communiquees Distribution en pourcentage des dleves

dlabordes 3 21,4

claires 2 70,2

incompletes / pas claires 1 7,6

surtout de l'anglais / rien / insuffisantes 0 0,8

Section B

Idles communiquees Distribution en pourcentage des eleves

dlabordes 3 10,7

claires 2 73,3

incompletes / pas claires 1 9,9

surtout de I'anglais / rien / insuffisantes 0 6,1

Section C

Idles communiquees Distribution en pourcentage des dleves

dlabordes 3 16,0

claires 2 76,3

incompletes / pas claires 1 6,9

surtout de I'anglais / rien / insuffisantes 0 0,8

Section D

Idles communiquees Distribution en pourcentage des eleves

dlabordes 3 12,2

claires 2 77,1

incompletes / pas claires 1 6,9

surtout de l'anglais / rien / insuffisantes 0 3,8
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Critere value: La prononciation

La prononciation a ete verifiee dans chacune des sections de la 2' partie a partir de l'echelle
descriptive qui suit:

3 2 1 0

Sons bien
prononces sans
interference de
l'anglais.*

Sons assez bien
prononces, peu
d'interference de
l'anglais.*

Sons plus ou moms
bien prononces;
interference frequente
de l'anglais.*

La prononciation est
telle que le message est
incomprehensible.

* ou d'une langue autre que le frangais

Pour atteindre le seuil de reussite, l'eleve devait avoir une moyenne d'au mains 1,75 pour
l'ensemble des sections verifi&s.

Les rdsultats obtenus:

partie:
La description

La prononciation

Distribution en
pourcentage des
el eves

Taux de reussite

S+ S 5-

en general, sans
interference
(moyenne de 2,75
a 3,0)

en general, peu
d'interference
(moyenne de 1,75
a 2,74)

en general,
interference
(moyenne de 0,26 a
1,74)

en general,
incomprehensible
(moyenne de 0 a
0,25)

34 50 16 0

84

Note 1: Les pourcentages ci-hauts ont ete arrondis.
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Tableau de frequence

La description / La prononciation / Secondaire 4

Resultat Moyenne
obtenue

Fre.quence Pourcentage Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

S- 1 17 13,0 17 13,0
1,25 2 1,5 19 14,5

1,5 2 1,5 21 16,0

S 1,75 6 4,6 27 20,6
2 45 34,4 72 55,0

2,25 6 4,6 78 59,5
2,5 9 6,9 87 66,4

S+ 2,75 10 7,6 97 74,0
3 34 26,0 131 100,0

90
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Critere evalue: Les verbes

Les verbes ont ete verifies dans les quatre sections de la 2` partie a partir de l'echelle suivante:

Seuil de Missile
2

En general, les verbes sont Wen utilises (70% du
temps).

11 y a beaucoup d'erreurs. Plus de 30% du
temps, le verbe est fautif.

Exemples: Je faire mes devoirs.
11 est 20 ans.
Il pouve alter...

Les eleves qui n'ont pas fourni suffisamment d'information n'ont pas ete retenus dans le calcul
des pourcentages.

Les resultats obtenus:

S

2e partie: La description
NA

Les verbes
70% ou plus
bien utilises

moins de 70%
bien utilises

NA

Distribution en pourcentage
des eleves:

les verbes au present

les verbes au passe

NA 66 34 I NA

NA

les verbes au futur

l'ensemble des verbes

NA

NA

31 69 I NA

28 72 I NA

39 61 I NA

Taux de reussite:
les verbes au present 66

les verbes au passé

les verbes au futur

31

28

l'ensemble des verbes 39

Note 1: Les pourcentages ci-haut ont ete arrondis.
Note 2: Pour ce qui est des verbes au passé. les pourcentages ont ete calcules a partir des resultats

de 125 eleves.
Note 3: Pour ce qui est des verbes au futur, les pourcentages ont ete calcules a partir des resultats de

128 elves.
Note 4: Pour ce qui est de l'ensemble des verbes, les pourcentages ont ete calcules a partir des

resultats de 123 elves.
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Tableaux de frequence

La description / Les verbes au present, passe et futur / Secondaire 4

Resultat
Pourcentage de

verbes bien
utilises

Frequence Pourcentage Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

'1,11 1 0,8 1 0,8
13,33 1 0,8 2 1,6

16,67 1 0,8 3 2,4
20 1 0,8 4 3,3

21,43 1 0,8 5 4,1
23,08 1 0,8 6 4,9

25 1 0,8 7 5,7
26,67 1 0,8 8 6,5
27,78 3 2,4 11 8,9

30 1 0,8 12 9,8
33,33 4 3,3 16 13,0
35,71 2 1,6 18 14,6
36,36 1 0,8 19 15,4

S- 36,84 . 1 0,8 20 16,3
38,46 2 1,6 22 17,9

40 1 0,8 23 18,7
41,18 1 0,8 24 19,5
41,67 1 0,8 25 20,3
44,44 3 2,4 28 22,8

45 1 0,8 29 23,6
45,45 3 2,4 32 26,0
45,83 1 0,8 33 26,8
46,15 1 0,8 34 27,6
46,67 4 3,3 38 30,9
47,37 1 0,8 39 31,7

50 4 3,3 43 35,0

92
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(sute)

52,38
52,63
52,94
53,33
53,85
54,55

55
55,56

56

1

1

1

1

1

1

1

5

1

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
4,1
0,8

44

45
46
47
48
49
50
55
56

35,8
36,6
37,4
38,2
39,0
39,8
40,7
44,7
45,5

57,14 2 1,6 58 47,2
57,89 1 0,8 59 48,0
58,33 1 0,8 60 48,8
59,09 1 0,8 61 49,6

S-
60 3 2,4 64 52,0

61,9 1 0,8 65 52,8

63,16 1 0,8 66 53,7
64,29 3 2,4 69 56,1

65 2 1,6 71 57,7
66,67 1 0,8 72 58,5
68,75 1 0,8 73 59,3
69,23 2 1,6 75 61,0

93
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70 4 3,3 79 64,2
71,43 1 0,8 80 65,0

72 1 0,8 81 65,9
72,22 2 1,6 83 67,5
73,08 2 1,6 85 69,1
73,33 1 0,8 86 69,9

75 4 3,3 90 73,2
78,95 1 0,8 91 74,0

80 2 1,6 93 75,6
80,95 1 0,8 94 76,4
81,25 1 0,8 95 77,2
81,82 1 0,8 96 78,0
82,35 1 0,8 97 78,9
83,33 1 0,8 98 79,7

(suite) 84,21 1 0,8 99 80,5
84,62 1 0,8 100 81,3

85 1 0,8 101 82,1
85,71 4 3,3 105 85,4

S 86,96 1 0,8 106 86,2
87,5 1 0,8 107 87,0

88,24 1 0,8 108 87,8
89,47 1 0,8 109 88,6

90 1 0,8 110 89,4
90,32 1 0,8 111 90,2
90,91 1 0,8 112 91,1
91,67 1 0,8 113 91,9
92,31 2 1,6 115 93,5
93,75 1 0,8 116 94,3
94,12 1 0.8 117 95,1
94,44 1 0,8 118 95,9
94,74 1 0,8 119 96,7
95,83 1 0,8 120 97,6

100 3 2,4 123 100,0

Nombre d'eleves qui n'ont pas fourni suffisamment d'information = 8

90
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La description / Les verl ..ts au present / Secondaire 4

Resultat
Pourcentage de

verbes Bien
utilises

Frequenc,e

1

1

1

1

2
3

1

3

1

6
1

1

1

1

10
1

3

7

Pourcentage

0,8
0,8
0,8
0,8
1,5
2,3
0,8
2,3
0,8
4,6
0,8
0,8
0,8
0,8
7,6
0,8
2,3
5,3

Frequence
cumulative

1

2
3

4
6
9

10
13

14

20
21
22
23
24
34
35
38
45

Pourcentage
cumulatif

0,8
1,5
2,3
3,1
4,6
6,9
7,6
9,9

10,7
15,3
16,0
16,8
17,6
18,3
26,0
26,7
29,0
34,4

5-

-
8,33

16,67
20
25
30

33,33
40

42,86
44,44

50
53,85
55,56
57,14
58,33

60
61,11

62,5
66,67

5

70
71,43

75
76,92
77,78

80
81,25
81,82
83,33
85,71
86,36

87,5
88,89

90
90,91
91,67
92,86
93,75

100

3

2
3

1

5

12

1

2
2
3

1

7
4

10
1

2
1

1

25

2,3
1,5
2,,
0,8
3,8
9,2
0,8
1,5
1,5
2,3
0,8
5,3
3,1
7,6
0,8
1,5
0,8
0,8

19,1

48
50
53
54
59
71
72
74
76
79
80
87
91

101

102
104
105
106
131

36,6
38,2
40,5
41,2
45,0
54,2
55,0
56,5
58,0
60,3
61,1
66,4
69,5
77,1
77,9
79,4
80,2
80,9

100,0
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La description / Les verbes au passe / Secondaire 4

Resultat
Pourcentage de

verbes bien
utilises

Frequence

-
Pourcentage Frequence

cumulative
Pourcentage

cumulatif
-I

0 29 23,2 29 23,2
16,67 2 1,6 31 24,8

20 7 5,6 38 30,4
25 4 3,2 42 33,6

33,33 12 9,6 54 43,2
S- 40 9 7,2 63 50,4

42,86 2 1,6 65 52,0
50 7 5,6 72 57,6

57,14 1 0,8 73 58,4
60 7 5,6 80 64,0

66,67 6 4,8 86 68,8

75 7 5,6 93 74,4
80 10 8,0 103 82,4

S 83,33 2 1,6 105 84,0
87,5 2 1,6 107 85,6
100 18 14,4 125 100,0

Nombre d'eleves qui n'ont pas fourni suffisamment d'information = 6
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La description / Les verbes au futur

Resultat
Pourcentage de

verbes bien
utilises

Frequence Pourcentage Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 52 40,6 52 40,6
12,5 1 0,8 53 41,4

20 4 3,1 57 44,5
25 9 7,0 66 51,6

S- 28,57 1 0,2. 67 52,3
33,33 e 8 6,3 75 58,6

4G 4 3,1 79 61,7
50 2 1,6 81 63,3

57,14 1 0,8 82 64,1
60 6 4,7 88 68,8

66,67 4 3,1 92 71,9

75 2 1,6 94 73,4
S 77,78 1 0,8 95 74,2

80 5 3,9 100 78,1
100 28 21,9 128 100,0

Nombre d'eleves qui n'ont pas fourni suffisamment d'information = 3
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Critere evalue: Les structures de phrases

Les structures de phrases ont ete verifi6es dans les quatre sections de la 2` partie a partir de
l'echelle descriptive qui suit:

Seuil de riussite

i....---------
Structures presque toujours bien
employees (au moms 75% du
temps)

S- S-

Structures quelquefois bien
employees (50 A 74% du
temps)

Structures jamais ou rarement
bien employees (0 a 49% du
temps)

Les resultats obtenus:

r partie:
La description

Les structures

Distribution des
eleves en
pourcentage

S+ S

NA
presque toujours
bien employees
(75% ou plus)

quelquefois bien
employees (50 a
74%)

rarement ou
jamais bien
employees (0 a
49%)

NA 81 15 5

Taux de reussite 81

Note: Les pourcentages ci-hauts ont ete arrondis.

98
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Tableau de frOquence

La description / Les structures de phrases / Secondaire 4

Resultat
Pourcentage

des structures
bien utilisees

Frequence Pourcentage Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

40 1 0,8 1 0,8
42,86 1 0,8 2 1,5

S- - 45 2 1,5 4 3,1
46,15 2 1,5 6 4,6

50 1 0,8 7 5,3
54,55 1 0,8 8 6,1
57,14 1 0,8 9 6,9

60 1 0,8 10 7,6
62,96 1 0,8 11 8,4
63,64 2 1,5 13 9,9

S-
64,29
66,67

1

3

0,8
2,3

14
17

10,7
13,0

69,23 1 0,8 18 13,7
69,57 1 0,8 19 14,5

70 2 1,5 21 16,0
71,88 1 0,8 22 16,8
72,22 2 1,5 24 18,3
73,68 1 0,8 25 19,1

0 (1
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75 3 2,3 28 21,4
76,92 1 0,8 29 22,1
77,78 1 0,8 30 22,9
78,95 2 1,5 32 24,4
79,17 1 0,8 33 25,2

80 2 1,5 35 26,7
80,65 1 0,8 36 27,5
80,95 1 0,8 37 28,2
81,25 1 0,8 38 29,0
81,82 1 0,8 39 29,8
82,35 1 0,8 40 30,5
83,33 1 0,8 41 31,3

84 1 0,8 42 32,1
(suite) 85 1 0,8 43 32,8

85,71 2 1,5 45 34,4
86,67 1 0,8 46 35,1

88 2 1,5 48 36,6
88,24 4 3,1 52 39,7
88,89 1 0,8 53 40,5

90 4 3,1 57 43,5
S 90,91 3 2,3 60 45,8

91,67 2 1,5 62 47,3
92,31 2 1,5 64 48,9
92,59 1 0,8 65 49,6
92,86 1 0,8 66 50,4
93,33 1 0,8 67 51,1
93,55 1 0,8 68 51,9
93,75 1 0,8 69 52,7
94,44 6 4,6 75 57,3
95,24 1 0,8 76 58,0
95,45 1 0,8 77 58,8
96,15 1 0,8 78 59,5
96,43 1 0,8 79 60,3

100 52 39,7 131 100,0

1 I

96 Resultats detaillis de la PRODUCTION ORALE / SECONDA1RE 4



Troisieme partie: La presentation individueile

Dans la 3' partie de l'epreuve, les correcteurs ont verife les criteres suivants:

- les idees communiquees,
- les structures de phrases.

Critere evalue: Les idees communiquees

Les idees communiquees ont ete evaluees a partir de Pechelle descriptive qui suit:

Scull de reussite
S

L'eleve exprime en L'eleve exprime en L'eleve exprime ses L'dleve exprime ses
francais au moins 11 francais 8 A 10 idees idees en utilisant un peu idees surtout en
iddes claires et claires et completes. Ces d'anglais. anglais.
completes. Ces idees iddes peuvent etre des Total des idles claires
peuvent etre des
voeux ou des raisons.

voeux ou des raisons. et completes (au moins
5) + idees exprimees

OU

L'eleve n'utilise pas avec 1 ou 2 mots Udleve exprime en
L'eleve n'utilise pas d'anglais. d'anglais + idees pas francais 5 idees ou
d'anglais. claires ou incompletes

= 7 ou plus.
moins de fawn
claire et complete.

OU

12dleve exprime en
francais 6 a 7 idees
claires et completes.
Ces idees peuvent etre
des voeux ou des
raisons. L'eleve
n'utilise pas d'anglais.
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Les resultats obtenus:

S+

3 partie:
La presentation
individuelle

Les irides
corrununiquees

au moins 11
idees claires,
completes et en
francais (aucun
anglais)

S

8 a 10 idees
claires,
completes et en
francais (aucun
anglais)

S-

un peu d'anglais

OU

6 A 7 idees
claires,
completes et en
francais

S- -

beaucoup
d'anglais

OU

moins de 6 idees
claires, completes
et en francais

Distribution des
eleves en pourcentage

7 41 21 31

Taux de reussite 48

Note: Les resultats ci-hauts ont ete arrondis.

1 0 tiI
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Tableau de frequence

La presentation individuelle / Les idees communiquees / Resultats d'ensemble

Resultat Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

S- - 41 31,3 41 31,3

S- 28 21,4 69 52,7

S 53 40,5 122 93,1

S+ 9 6,9 131 100,0

La presentation individuelle / idees claires et completes

Nombre d'id6es Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

____.

Pourcentage
cumulatif

0 5 3,8 5 3,8
1 6 4,6 11 8,4
2 ( 4,6 17 13,0
3 9 6,9 26 19,8
4 9 6,9 35 26,7
5 6 4,6 41 31,3
6 9 6,9 50 38,2
7 18 13,7 68 51,9
8 20 15,3 88 67,2
9 27 20,6 115 87,8

10 7 5,3 122 93,1
11 6 4,6 128 97,7
12 2 1,5 130 99,2
13 1 0,8 131 100,0

;:;
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La presentation individuelle / idees pas claires ou incompletes

Nombre d'idees Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 75 57,3 75 57,3
1 19 14,5 94 71,8
2 14 10,7 108 82,4
3 8 6,1 116 88,5
4 7 5,3 123 93,9
5 4 3,1 127 96,9
6 3 2,3 130 99,2
7 1 0,8 131 100,0

La presentation individuelle / idees avec un peu d'anglais (1 ou 2 mots par idee)

Nombre d'idees Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

-
0 114 87;0 114 87,0
1 15 11,5 129 98,5
2 1 0,8 130 99,2
4 1 0,8 131 100,0

La presentation individuelle / idees en anglais (3 mots ou plus par idee)

Frequence Pourcentage
Nombre d'idees Frequence Pourcentage cumulative cumulatif

0 130 99.2 130 99.2
1 1 0.8 131 100.0
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Critere evalue: Les structures de phrases

Les structures de phrases ont ete evaluees a l'aide de Pechelle descriptive qui suit:

Seuil de reussite

Structures presque toujours
bien employees (au moins
75% du temps).

Structures quelquefois bien
employees (50 a 74% du
temps).

Structures jamais ou rarement
bien employees (0 a 49% du
temps).

Les rdsultats obtenus sont:

S+

3` partie: NA presque toujours quelquefois bien rarement ouou
La presentation
individuelle

bien employees employees jamais bien
employees

Les structures
de phrases

Distribution en
pourcentage des
elves

NA 76 13 12

Taux de reussite 76

Note: Les resultats ci-hauts ont ete arrondis; ainsi le total n'arrive pas a 100%.
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Tableau de fre-quence

La presentation individuelle / Les structures de phrases / Resultats d'ensemble

Resultat
Pourcentage
de structures

correctes
-

Frequence Pourcentage Fr6quence
cumulative

-
Pourcentage

cumulatif

0 4 3,1 4 3,1
14,29 1 0,8 5 3,8
16,67 1 0,8 6 4,6

20 1 0,8 7 5,3
S- - 25 1 0,8 8 6,1

33,33 2 1,5 10 7,6
42,86 3 2.3 13 9,9
45,45 1 0,8 14 10,7
46,15 1 0,8 15 11,5

50 3 2,3 18 13,7
57,14 1 0,8 19 14,5

60 1 0,8 20 15,3
61,54 1 0,8 21 16,0
62,5 1 0,8 22 16,8

66,67 6 4,6 28 21,4
70 3 2,3 31 23,7

71,43 1 0,8 32 24,4

75 8 6,1 40 30,5
77,78 3 2,3 43 32,8

80 2 1,5 45 34,4
83.33 5 3,8 50 38,2

S
85,71
87,5

1

5

0.8
3,8

51

56
38,9
42,7

88,89 6 4,6 62 47,3
91,67 1 0,8 63 48,1
92,31 1 0.8 64 48,9

100 67 51,1 131 100,0

102 REsultats deraillis de la PRODUCTION ORALS / SECONDAME 4



La prdsentation individuelle / Les structures bien utilisdes

Nombre de
structures bien

utilises Frequence Pourcentage
Frdquence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 4 3,1 4 3,1
1 4 3,1 8 6,1
2 4 3,1 12 9,2
3 8 6,1 20 15,3
4 6 4,6 26 19,8
5 9 6,9 35 26,7
6 22 16,8 57 43,5
7 19 14,5 76 58,0
8 23 17,6 99 75,6
9 23 17,6 122 93,1

10 3 2,3 125 95,4
11 5 3,8 130 99,2
12 1 0,8 131 100,0

La prdsentation individuelle / Les structures mal utilises

Nombre de
structures mal

utilis6es
Frequence Pourcentage Frdquence

cumulative
Pourcentage

cumulatif

0 67 51,1 67 51,1
1 19 14,5 86 65,6
2 20 15,3 106 80,9
3 10 7,6 116 88,5
4 7 5,3 123 93,9
5 2 1,5 125 95,4
6 5 3,8 130 99,2
7 1 0,8 131 100,0
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Quatrieme partie: La discussion

Critere evalue: Les idees communiquees

Les idees communique es ont dte evaluees d partir de rechelle descriptive qui suit:

5;
Seuil de reussite

S- S- -

Les idles sont Les idees sont Les idees sont Les idees sont souvent
exprimdes comprehensibles mais ii difficiles a exprimees avec de
correctement et sans
difficulte. (Au moms

y a quelques erreurs ou
un peu d'hesitation. (Au

comprendre l'anglais

66% des iddes-
exprimees

mains 66% des iddes
exprimees correspondent

OU OU

correspondent a cette a cette description.) les messages sont it y a une faiblesse
description.) souvent incomplets. generale chez I'dleve.

(Plus de 34% des
idees exprimees
correspondent a cette
description.)

(Plus de 34% des iddes
exprimees
correspondent a cette
description.)

Les rdsultats obtenus:

S+ S- 5--
partie:

La discussion

Les idees
comrnuniquees

iddes exprimdes
correctement et
sans difficulte

idles
comprdhensibles
mais quelques
erreurs ou un
peu d'hesitation

idees difficiles a
comprendre ou
messages souvent
incomplets

idees souvent
exprimees avec
de l'anglais

OU

faiblesse gdndrale

Distribution en
pourcentage des
eldves

49 24 17 10

Taux de reussite 73

Note: Les pourcentages ci-hauts sont arrondis

I o
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Tableau de frequence

La discussion / Les idees communiquees / Resu ltats d'ensemble

Resultat Description Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

faiblesse generale 8 6,1 8 6,1
S- - -

anglais 5 3,8 13 9,9

incompletes _ 19 14,5 32 24,4

S- difficiles A
comprendre

3 2,3 35 26,7

S

incomprehensibles
avec quelques
erreurs ou
hesitation

32 24,4 67 51,1

S+ correctes 64 48,9 131 100,0

La discussion / Idees communiquees et exprimees correctement

Nombre d'idees Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 18 13,7 18 13,7
1 24 18,3 42 32,1
2 20 15,3 62 47,3
3 13 9,9 75 57,3
4 13 9,9 88 67,2
5 17 13,0 105 80,2
6 9 6,9 114 87,0
7 1 0,8 115 87,8
8 6 4,6 121 92,4
9 5 3,8 126 96,2

11 2 1,5 128 97,7
12 1 0,8 129 98,5
13 1 0,8 130 99,2
15 1 0,8 131 100,0
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La discussion / Idees communiquees et exprimees avec quelques erreurs ou un peu d'hesitation

Nombre d'iddes Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 70 53.4 70 53,4
1 26 19,8 96 73,3
2 12 9,2 108 82,4
3 10 7,6 118 90,1
4 8 6,1 126 96,2
5 4 3,1 130 99,2
6 1 0,8 131 100,0

La discussion / Idets difficiles 5 comprendre

Frequence Pourcentage
Nombre d'idees

-
Frequence Pourcentage cumulative cumulatif

0 110 84,0 110 84,0
1 17 13,0 127 96,9
2 4 3,1 131 100,0

La discussion / Idees incompletes

Nombre d'idees Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 74 56,5 74 56,5
1 32 24,4 . 106 80,9
2 15 11,5 121 92,4
3 3 2,3 124 94,7
4 6 4,6 130 99,2
5 1 0,8 131 100,0

La discussion / Idees exprimees en anglais

Nombre d'iddes Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 99 75,6 99 75,6
1 25 19,1 124 94,7
2 2 1,5 126 96,2
3 4 3,1 130 99,2
5 1 0,8 131 100,0

1
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La discussion / La participation / Nombre total d'idees exprimets sans anglais

Nombre d'id6es Frequence Pourcentage
Frequence
cumulative

Pourcentage
cumulatif

0 1 0,8 1 0,8
1 10 7,6 11 8,4
2 21 16,0 32 24,4
3 19 14,5 51 38,9
4 15 11,5 66 50,4
5 11 8,4 77 58,8
6 9 6,9 86 65,6
7 13 9,9 99 75,6
8 8 6,1 107 81,7
9/ 8 6,1 115 87,8

10 3 2,3 118 90,1
11 2 1,5 120 91,6
12 1 0,8 121 92,4
13 1 0,8 122 93,1
14 5 3,8 127 96,9
15 1 0,8 128 97,7
16 2 1,5 130 99,2
20 1 0,8 131 100,0

11
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PRODUCTION ECRITE / secondaire 1

Une vue d'ensemble des criteres et des parties de l'epreuve

Les parties
de l'epreuve

Les criteres

1" partie:
La redaction de neuf

phrases

r partie:
La redaction d'une

note

3' partie:
La redaction d'une

lettre

Le symbole 'E" indique que le crittre est Ovalle a cute

1. Les idees
communiquees

- la phrase logique

la qualite et la
quantite des
eldments exiges

- la qualitd globale

E

E

E

2. Les structures
et le vocabulaire

1

E

3. L'orthographe
et les accords

les verbes
(orthographe et
conjugaison)

- l'orthographe
d'usage, l'ortho-
graphe et la
conjugaison des
verbes, I'accord
du determinant
et de I'adjectif
avec le nom, le
genre

E

E

Nombre d'eleves clans 116chantillon: 374

Tous les pourcentages dans les pages qui suivent ont ete calcules a partir du nombre total
d'eleves clans l'echantillon.
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Premiere partie: Les phrases

Dans la 1' partie de Pepreuve, les correcteurs ont verifie les criteres suivants:

les ides communiquees / la phrase logique
Porthographe et les accci-ds / les verbes (orthographe et conjugaison)

Critere evalue: Les idees communiquees / la phrase logique

L'eleve devait rediger neuf phrases en utilisant des elements connus. Les correcteurs
accordaient un resultat e~ se basant sur Pechelle descriptive qui suit:

S+ S

L'dleve a dcrit neuf
phrases logiques en
utilisant uniquement les
dldments qu'on lui a
fournis.

L'dleve a &tit 7 a 8
phrases logiques en
utilisant uniquement les
dldments qu'on 1W a
fournis.

L'dleve a dcrit 5 a 6
phrases logiques en
utilisant uniquement les
dldments qu'on lui a
fournis.

L'dleve a dcrit moms
de 5 phrases logiques
en utilisant uniquement
les dldments qu'on lui
a fournis.

Les resultats obtenus:

S+ S

1- partie: La rddaction
de neuf phrases

Les idles communiques

9 phrases 7-8 phrases 5-6 phrases moms de 5
phrases

Distribution en
pourcentage des eleves 25 48 19 9

Taux de rdussite 73

Note: Puisque les pourcentages ont ltd arrondis, le total n'arrive pas a 100%.
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Critere evalue: L'orthographe et les accords / les verbes

Les correcteurs accordaient des points (0, 1 ou 2) au verbe de chaqty.: phrase et caiculaient le
total pour determiner le resultat de l'eleve:

S+ S

L'dleve dcrit presque
toujours la bonne
forme du verbe. 11 a

obtenu de 16 a 18
points.

En gdndral, I'dleve
dcrit la bonne forme du
verbe. 11 a obtenu de
12 a 15 points,

L'dleve &tit parfois la
bonne forme du verbe.
Ii a obtenu de 8 a 11
points.

L'dleve dcrit rarement
ou jamais la bonne
forme du verbe. 11 a
obtenu de 1 a 7 points.

Les rdsultats obtenus:

1^ partie: La redaction
de neuf phrases

L'orthographe et les
accords / les verbes

16 a 18 points 12 a 15 points 8 a 11 points 0 a 7 points

Distribution en
pourcentage des dleves 33 33 20 14

Taux de reussite 66

14
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Tableau detaille des resultats obtenus pour chaque phrase:

Phrases

3' critere: L'orthographe et
les accords / les verbes

Distribution en pourcentage des
eleves

o point

Present 1 25,7

2

3 34,0

Passé compose 4 11,5

5 .

:

6 16,0

Futur proche

14,7:

9 19,0

11,0 55,1

25,9 62,6

30,5 54,3
.

30,5 53,5

96 249 65,5

24,1 ; '61

1 point 2 points

8,0 66,3

9,4

23,8 57,2

Explication des points accordes a l'eleve:

2 points Le verbe est parfaitement bien ecrit.

I point
Au present, le verbe est bien sauf pour l'accent; au
passe compose et au futur proche, un des deux
elements est bien ecrit.

0 point
Au present, it y a une erreur autre qu'une erreur
concernant les accents; au passe compose et au futur,
les deux elements sont mal dcrits.
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Exemple:

Voici les phrases et les resultats d'un eleve qui a atteint le seuil de reussite pour les deux criteres
(les idees communiqu6es et les verbes):

Phrases au present:

1. Je joue au base-ball avec des amis.
2. Mon pere et moi vont le match de football au stade.
3. Nou.sfinnisons les devoirs a la maison.

Phrases au passé compose:

4. Je suis alle au restaurant a bicyclette.
5. Mon frere a achete un cadeau au magasin.
6. Nous sommes fait le grass matinee a !a maison.

Phrases au futur proche:

7. Mes amis vont jouer au base-ball au stade.
8. Mon pere va acheter un cadeau au magasin.
9. Je vats faire les devoirs jusqu'a 11 heures.

Crites.

Phrases

1. Les idees communiquees
1.1 La phrase logique
(indiquez 1 point pour une phrase
logique et 0 pour une phrase illogique)

3. L'orthographe et les accords
3.1 Les verbes
(indiquez 0, 1 ou 2 points pour
chaque phrase)

Present

Passé
compose

Futur
proche

1

2.

3

5

6

7

-8

9

2

4
0

2

2

2

77.7.7.7.7.7"

Total 8 13

S+

9 phrases 74
phrases

S-

5-6
phrases

S
moins de
S phrases

S-1-

16-18
points

s-

8 -11
points

I
_IL C.

S-
0-7

points
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Demdeme partie: La note

Dans la 2' partie de l'epreuve, les correcteurs ont verifie le critere suivant:

les iddes communiquees / la qualite et la quantite des elements exiges

Critere evalue: Les idees communiquees

La note de l'eleve devait comporter quatre elements. Les correcteurs devaient verifier si tous
les elements etaient presents. Its devaient egalement porter un jugement sur la valeur de chaque
element. Pour ce faire, un systeme de points qui tenait compte de la quantite et de la qualite
des elements a ete etabli.

Dans un premier temps, le correcteur a utilise une grille qui lui a permis de
verifier la qualite et la quantite de chacun des elements ainsi que d'accorder des
points.

Dans un deuxieme temps, le correcteur a calcule le total des points obtenus par
l'eleve et a ainsi determine son resultat.

1. indiquer le
probl2me

4 Pts 3 pts 2 pts 1 pt o pt

2. dire
pourquoi

4 Pts 3 pts 2 pcs I pt 0 pt

3. faire ses
excL.ses

I pt 1 pt 0 pt 0 pt 0 pt

4. parlcr d'une
autre date

4 Pts 3 pts 2 pts I pt 0 pt

TOTAL
des poin

S+ S S-

L'dltve a obtenu
de 11 a 13 points.

L'dkve a obtenu
de 8 a 10 points.

L'elve a obtenu
7 points ou moms.

L'elbve n'a rien
ecrit.
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Les resultats obtenus:

2' partie: La redaction
d'une note

11 a 13 points 8 a 10 points 7 points ou
moins

aucun texte

Les idles communiquees

Distribution en
pourcentage des elves 11 32 48 9

Taux de reussite 43

Note: Les pourcentages ci-hauts ont 6E6 arrondis.

Distribution en pourcentage des eleves selon chacun des quatre elements verifies:

11.11 11:41r4c1iia

1!?. on gnelgtsea s'::; Pliisieuis
*meta du rriessite.; ,'010 rat

tit6 tteat du

1. indiquer le
probleme

4 pts 3 pts

' 27,5 %

2. dire
pourquoi

4 pu

I1,2%

3 pts

2 pts

21,9 %

1 pt

15,5 %

38,0 %

3. faire ses
excuses

1 pt

24,6 Si

1 pt

23,9%

4. parlor dune
autre date

4 pts

%

3pts

2 pts

%

Opt

1 pt

13,4 %;"'

1,3 9i

Opt

I3 %.

33,4 %.

2 pts

20,9 %

1 pt

15,0 %

Les pourcentages ci-hauts ont ete arrondis; atnsi, le total par element n'arrive pas toujours 1 100 %.
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Exemples de textes qui atteindraient le seuil de reussite:

Cher professeur X,

Los 4116monts
4403

1. indiquer
le
probleme

Bonjour Aujourd'hui A midi je n'a pas trouve toi pour le rendez-vous important. J'ai
ere dans le gymnasse. le professeur du gym veux me parler. Nous avons parler et j'al
regarde le temps est c'est trop tard pour noire rendez-vous. Est-ce clue c' est possible

al nous peu avoir une rendezvous

plus tard! Je me ecusse.

demain a midi? Au-Revoir je veux parler

Mark

LIchetto mossoge.:::1 . .14:!ilossago 1st

srsaurs

Un.ou
du softies*

Phisieuts asixts
du rn.4140.1$90t 4644444
fticomprittlii*Iiies massage.
ou ranieinbte Oil

4

2. dire
pourquoi 4

2

2

1 0

0

3. faire ses
excuses

0 0 0

4. parler
d' une
autre
date

4 2 0

TOTAL

. .. UPS lass . S+ - S S- S- -

Communiquoiss
.

11 a 13 points 8 a 1C1 points 7 points ou moins aucun texte
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Monsieur X,

C'est impossible pour moi a rendez-vous avec toi a midi parce que je voyage au

Winnipeg a 11h30. Est-ce que to rendez-vous avec moi, vendredi a 12h30 nest

pas. Merci. Au revoir.

George

etclusite

dasuiptive

1.es4lArnstits

'irsneuts.

Leisyssssege eartz: tin oUqueclues'.......-
4peCts.durne.fipses.

ti. y quetitues(

Celf0i#'8.

1. indiquer
le
problems

4 3 2

2. dire
pourquoi

4 2

3. faire ses
excuses

1 1 0

4. parler
d'une
autre
date

4 3

dii ititiesige
ificornfShiPsib.40:
oti Veips0044i1

t'ilArnalli est
.4010114

1 0

1 0

0 0

1 0

TOTAL

Las ideas ..

Conununiquies
S+

11 a 13 points 8 A 10 paints

S-

7 points ou moins

S- -

aucun texte
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Troisieme partie: La lettre

Dans la partie de repreuve, les correcteurs ont verifie les criteres suivants:

les idles communiquees / la qualite globale
les structures et le vocabulaire
l'orthographe et les accords / l'orthographe d'usage, l'orthographe et la
conjugaison des verbes, l'accord du determinant et de l'adjectif avec le nom, le
genre

Lors de la correction, les correcteurs ont tenu compte de la longueur des textes. Le tableau qui
suit donne la distribution en pourcentage des eleves selon la longueur du texte:

41 % 23 % 31 % 5%

* 20 ayes (5 % des dleves) ont dcrit des textes contenant plus de 75 mots. Les textes de ces dlbves
sont inclus dans les "textes longs" qui ont "51 k 75 mots".

** Les "textes insuffisants" dtaient soit sans texte, soit tr6s faibles au niveau des idles et de la forme.
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Critere evalue: Les idles communiquees

Les id6es communiqu6es ont ete verifiees A l'aide de l'echelle descriptive qui suit:

S- S--

L'eleve communique L'eleve communique L'eleve ne L'ensemble du
tres bien. Le message assez bien. Dans communique pas message ou plusieurs
est comprehensible et,
de plus, il contient une

l'ensemble, le message
est comprehensible. II

assez bien. Quelques
aspects du message

aspects du message
sont

autre qualite. y a quelques erreurs. sont
'incomprehensibles.

incomprehensibles ou
ii n'y a presque pas
de texte (0 a 9 mots).

Les restiltats obtenus:

3 partie: La lettre message message quelques aspects

Les idees
communiquees

comprehensible
et une autre

qualite

comprehensible incomprehensibles

Distribution en
pourcentage des
eleves 5 59 25

Taux de reussite 64

Note: Les pourcentages ci-bauts ont ete arrondis.

'1 )

/...

plusieurs aspects texte de 0
irisompreliensibles 3 9 mots

6 5
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Exemple d'un texte qui atteindrait le scull de reussite pour les idees communique es:

mercredi, le 12 mai

Chere ami,

Bonjour, je m'appelle Julia. Je suis 14 ans et dans grade 9. Je va a l'ecole X. J'ai

un more et un ptre et deux frOre. J'ai aussi un chien et deux oiseaux. J'aime regarde

les sport mais pas participe. J'aime lire des livre et parler avec mes amis. Je suis

content que to ma &ht.

Ecrit moi encore

Resultats:

Let idies
cc)tziaruniquies i

Ton amie,
Julia

.:1.3.. .

1:il;tA ilobale
S+

message

comprehensible
ct une autre

qualiti

S :: .

ruessaga
comprehensible

.. ,.. ..

S-
quelques aspects
incomprehensibles

s- -
plusieurs aspects

incotnprehensibles

1 0 r )
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Critere evalue: Les structures et le vocabulaire

Les structures de phrases et le vocabulaire ont ete verifies A l'aide de la grille suivante:

S. S- S- -

-
TC1:
TC2:

TM:

TL:

Le nombre

0 erreur
0 erreur

0-1 erreur

0-2 erreurs

d'erreurs dais le texte

TC1: 1 erreur
TC2: 1-2 erreurs

TM: 2-3 erreurs

TL: 3-4 erreurs

est:

TC1:
TC2:

TM:

TL:

2 erreurs ou plus
3 erreurs ou plus

4 erreurs ou plus

5 erreurs ou plus

TI: II n'y a aucun
texte ou it y a un texte
tres court de montrant
one faiblesse generale.

TL: texte long

Les resultats obtenus:

TM: texte moyen TC: texte court TI: texte insuffisant

3 partie: La
lettre

Les structures et
le vocabulaire

TC1:
TC2:
TM:
TL:

0 erreur
0 erreur
0-1 erreur
0-2 erreurs

TC 1:
TC2:
TM:
TL:

1 erreur
1-2 erreurs
2-3 erreurs
3-4 erreurs

TC1:
TC2:
TM:
TL:

2 erreurs ou plus
3 erreurs ou plus
4 erreurs ou plus
5 erreurs ou plus

TI:
019
mots

Distribution en
pourcentage des
el eves

12 32 51 5

Taux de reussite 44

Note: Les poureentages ci-bauts ont 6td arrondis.

Tableau de taille des resultats:

Les structuresif:met-tires et
le vocabulaire

TC1 ct TC2: 1,1 % TC1 ct TC2: 7,0 % TC1 ct TC2: 23,0 % T1: 4,5 %

TM: 0,8 % TM: 9,9 % TM: 12,6 %

TL: 10,4 % TL: 15,0 % IL: 15,8 %

Total 12,30 % 31,9 % 51,4 % 4,5 %

rN-
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Exemple d'un texte qui atteindrait le seuil de reussite pour les structures de phrases et le
vocabulaire (les erreurs qui comptent sont en italiques):

le 12 mai

Mary,

Allot! Je m'appelle Anna, et j'ai 14 ans. Quel age as tu?

1

J'ai un petite soeur q'appelle Sheri.

Mon interets est ecrire les Iettres, parler au telephone, regarder le television.

Je alter a X School.

Resultats:

2
Sincerley
Anna

S+ S S"

TC:

TM:

TL:

0 erreur

0-1 erreur

0-2 erreurs

TC:

TM:

TL:

1-2 erreurs

2-3 erreurs

3-4 erreurs

TC:

TM:

TL:

3 erreurs ou plus

4 erreurs ou plus

5 erreurs ou plus

4.
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Critere evalue: L'orthographe et les accords

L'orthographe et les accords ont ete verifies A l'aide de la grille suivante:

+
I

S
1

S- S-.

TCI:
TC2:

TM:

TL:

0 erreur
0 erreur

0-1 erreur

0-3 erreurs

Le nombre d'erreurs clans le texte

TCI: 1 erreur
TC2: 1-2 erreurs

TM: 2-4 erreurs

TL: 4-6 erreurs

est:

TCI:
TC2:

TM:

TL:

2 erreurs ou plus
3 erreurs ou plus

5 erreurs ou plus

7 erreurs ou plus

TI: Il n'y a aucun
texte ou it y a un texte
tre.s court d&uoutraut
une faiblesse gen6rale.

TL: texte long TM: texte moyen TC: texte court

Les rdsultats obtenus:

TI: texte
insuffisant

3 pantie:
La lettre

L'orthographe et
les accords

TC1: 0 erreur
TC2: 0 erreur
TM: 0-1 erreur
TL: 0-3 erreurs

TC1: 1 erreur
TC2: 1-2 erreurs
TM: 2-4 erreurs
TL: 4-6 erreurs

TC1: 2 erreurs ou plus
TC2: 3 erreurs ou plus
TM: 5 erreurs ou plus
TL: 7 erreurs ou plus

TI:
0 k 9
mots

Distribution en
pourcentage des
61eves

10 34 52 5

Taut de reussite 44

Note: Les pourcentages ci-hauts out ete arrondis.

Tableau detailld des rdsultats:

St S S- :.::'

L'arthogrophe et Its TC1 ct TC2: 1,9 % TC1 et TC2: 4,8 % TC1 et TC2: 24,6 % TI: 4,5 %

TM: 1,9 % TM: 9,1 % TM: 12,0 %

TL: 6,4 % TL: 19,8 % TL: 15,0 %

ITotal 10,2 % 33,7 % 51,6 % 4,5 %
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Exemple d'un texte qui atteindrait le seuil de re ussite pour l'orthographe et la grammaire (les
erreurs qui comptent sont en italiques):

le 13 mai

1

Cher Suzanne,

1

Bonjour! ca Va? Je suis trOs bien! J'ai 14 ans, Et tu? J'ai cinq membres dans ma

famille, ma more, mon pere, un frOre, et une soeur. Aussi j'ai deux chats et un chien.

2 3 4
J'adore les anirnaux! Mon passe-temps favorite est le nage, le soccer, et le baseball.

5
J'aime aussi le lire. Au revoir, et repond tout de suite!

Resultats:

L'orthogrephe et
1a grammaire

Note:

Ton ami,
Patrick

S +

TC:

TM:

TL:

0 erreur

0-1 erreur

0-3 erreurs

TC:

TM:
. .

.TL:

1.2 erreurs

2-4 erreurs

4-6 erreurs

TC:

TM:

TL:

3 erreurs ou plus

5 erreurs ou plus

7 erreurs ou plus

Puisque l'eleve indique plusieurs passe-temps, it Taut considerer "Mon" et "est" comme erreurs.

II) t^s
dl
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PRODUCTION ECRITE / secondaire 4

Une vue d'ensemble des criteres et des parties de Pepreuve

Les parties
du test

Les criteres

1" partie:
La redaction d'une

lettre

Le symbole ''E" intrigue

2' partie:
La redaction d'un

paragraphe expressif

que to critare est dvalud

3' partie:
La redaction d'un

paragraphe narratif

a cette partie.

1. Les idees
communique:es

- la (pante
globale

E E E

2. Les structures
et le vocabulaire

3. L'orthographe
et les accords

E E

4. Les elements d'une
lettre officielle

E

5. L'organisation
des idees

Nombre d'eleves dans l'echantillon: 227

Tous les pourcentages dans les pages qui suivent ont ete calcules a partir du nombre total
d'eleves dans Fechantillon.
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La longueur des textes

Lars de la correction des trois textes (la lettre, le paragraphe expressif et le paragraphe narratif),
les correcteurs ont tenu compte de la longueur des textes pour la correction de deux criteres.
De fawn generale, plus le texte de l'eleve etait long, plus it avait le droit de faire des erreurs.
Les tableaux qui suivent ont etO utilisds pour elaborer les dchelles descriptives.

texte
81 tail*,

texte riiiiiiii.(TM)
60 al304tiO.-i.:;..-:-

teiteCibi.
3514:0'...*Os

usuffisatiti
.

34 "motsmots

Las structures -et
lu VOCabohdra

crittit.

Voribographe
les accords

au'eriltre

S S.
Iseult de rauisitet i;

TC. 0-1 erreur
TM: 0-2 erreurs
TL: 0-3 erreurs

TC: 2 erreurs
TM: 3 erreurs
TL: 4-5 erreurs

TC: 3 erreurs ou plus
TM: 4 erreurs ou plus
TL: 6 erreurs ou plus

TI

-.

S+
S

(scull de /*mite)

-
S- S- -

TC 0 erreur
TM: 0-1 erreur
TL. 0-3 erreurs

TC: 1-2 erreurs
TM: 2-4 erreurs
TL: 4-6 erreurs

TC: 3 erreurs ou plus
TM: 5 erreurs ou plus
TL: 7 erreurs ou plus

TI

A la suite d'une premiere correction en mai et juin 1993, les currecteurs out indiqud que plusieurs
dleves n'avaient pas atteint le seuil de rdussite (S) parce qu'ils avaient dcrit des textes tres longs,
c'est-a-dire, ayant plus de 100 mots. A leur avis, plusieurs de ces textes dtaient bons et meritaient
un meilleur rdsultat. Ainsi, durant l'aruide scolaire de 1993-94, le Bureau de l'eclucation francaise
a effectud une nouvelle verification des textes longs qui avaient dtd classes sous le seuil de reassite
(S-). Tous les textes de plus de 100 mots ont etc corriges a nouveau et seules les erreurs dans les
premiers 100 mots ont dtd comptds. Les resultats dans les pages suivantes sont ceux de cette
nouvelle correction.

so
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Premiere partie: La lettre

Dans la 1r` partie de l'epreuve, les correcteurs ont verifie les criteres suivants:

les idees communiquees,
les structures et le vocabulaire,
l'orthographe et la grammaire,
les elements d'une lettre officielle.

Les eleves ont &tit des textes de longueurs varides. Le tableau qui suit donne la distribution
en pourcentage des sieves selon la longueur du texte &ht.

texts long (TL)
81 mots #t plus

43,6 %

texte =yen (MO
60 80 mots.

texte court
35 59 mots

t e irISUffiSatit
0434 Mat%

30,8 % 23,8 % 1,8 %

Critere evalue: Les idees communiquees

Les idees communiquees ont ete verifies a l'aide de l'echelle descriptive qui suit:

:- , :',.,:;
... . _.

L'dleve communique L'eleve communique L'eleve ne communique L'ensemble du
tres bien. Le message assez bien. Dans pas assez bien. message ou plusieurs
est comprehensible et,
de plus, it contient une

l'ensemble, le message
est comprehensible. Il y

Quelques aspects du
message sont

aspects du message
sont

autre qualite: a quelques erreurs. incomprehensibles. incomprehensibles
- it y a peu d'erreurs,

ou ou
it y a une richesse de
vocabulaire, ou

- l'eleve a couru des
risques.

it n'y a presque pas
de texte (0 a 34
mots).

13 0
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Les resultats obtenus:

partie:
La lettre

Les idees
communiquees

message
comprehensible
et une autre
qualite:
- peu d'erreurs,

richesse de
vocabulaire,
l'eleve a
couru des
risques

message
comprehensible

quelques aspects
incomprehensibles

plusieurs aspects
incomprihensibles

texte
insuffisant

Distribution en
pourcentage des
eleves 3 59 32

4 2

6

Taus de reussite 62

Note: Les pourcentages ci-hauts ont 6te arrondis.
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Exemple d'un texte qui atteindrait le seuil de reussite pour les idees communiquees:

Boite poste 63
Zorro MB
B8K 8S8
le 15 mai, 1992

Patricia Thibeau
gerante de Chateau Frontenac
1, rue de Carrieres
Quebec, Quebec
G IR 4P5

Chere Mde Thibeau,

J'ai une petite problem avec mon reservation dans votre Chateau pour le 29 juin au 2
juillet 1992.

J'ai gagne suivent les billets pour le concert au Spectrum de Montreal a le 30 juin 1992
pour mon favorit chanteur Roch Vaisine. Je detesterais manquer son preformance. J'ai
gagne les billets d'AirCanada aussi pour le concert. Mais je ne peux pas perdre mon
depOt, je voudrais changer mon reservation si vous plait.

Le nouveax dates je voudrais avoir de 31 juin au 4 juillet 1992. respere mon nouveax
plans ne pouvoir pas inconvenient vos.

Merci pour votre temps. respere voir bien tot.

Sincerement votre

Resultats:

S+ S S- S- -

message comprehensible et MtOne quelques aspects du plusieurs aspects
a une autre qualiti:
- pcu d'erreurs, ou

COMPrebentibie. message sons
incomprehensibles

incomprEhensibles

- richesse de vocabulairc,
ou
l'eleve a couru des
risques
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Critere evalue: Les structures et le vocabulaire

Les structures de phrases et le vocabulaire ont ete verifies A l'aide de l'echelle descriptive
suivante:

L'eleve utilise
correctement les

De fawn generale,
l'eleve utilise .

L'dleve n'utilise pas
suffisarnment bien les

Ii n'y a aucun texte

structures indiquees correctement les structures indiquees ou
dans le programme structures indiquees dans le programme
d'etudes et/ou celles qui dans le programme d'etudes et/ou celles qui it y a un texte de
sont presentees dans le d'etudes et/ou celles qui sont presentees clans le longueur insuffisante (0
materiel agree. sont presentees clans le

materiel agree.
materiel agree. 1 34 mots).

ET/OU

L'eleve utilise un
vocabulaire conforme I

De facon generale,
l'eleve utilise un

L'61eve n'utilise pas un
vocabulaire adequat.

celui du materiel
didactique. Il utilise un

vocabulaire conforme I
celui du materiel

Dans le texte de l'eleve,
it peut y avoir un ou

vocabulaire clair et didactique. 11 utilise plusieurs des problemes
précis avec tres peu de des mots clairs et precis suivants:
mots anglais. avec peu de mots

anglais.
- mots anglais,

angliscismes,
- mots inventes,
- mots imprecis.

Le texte de l'eleve Le texte de l'eleve Le texte de l'eleve
contient le nombre contient le nombre contient le nombre
d'erreurs qui suit: d'erreurs qui suit: d'erreurs qui suit:

TC: 0-I erreur TC: 2 erreurs TC: 3 erreurs ou
TM: 0-2 erreurs TM: 3 erreurs plus
TL: 0-3 erreurs TL: 4-5 erreurs TM: 4 erreurs ou

plus
TL: 6 erreurs ou

plus

Si l'eleve fait des Si Peeve fait des Si l'eleve fait des
erreurs et que ceiles-ci erreurs et que celles-ci erreurs et que celles-ci
correspondent I du correspondent I du correspondent a du
vocabulaire ou I des vocabulaire ou I des vocabulaire ou a des
structures qui ne sont structures qui ne sont structures qui ne sont
pas clans le programme pas dans le programme pas dans le programme
d'etudes ou clans le d'etudes ou clans le d'etudes ou clans le
materiel agree, elles ne materiel agree, elles ne materiel agree, elles ne
seront pas compties seront pas comptees seront pas comptees
parmi les erreurs - parmi.les erreurs parmi les erreurs
indiquees ci-haut. indiquees ci-haut. indiquees ci-haut.

TL: texte long TM: texte moyen TC: texte court TI: texte insuffisant
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Les resultats obtenus:

$+

pantie: La
lettre

Les structures et
le vocabulaire

TC: 0-1 erreur
TM: 0-2 erreurs
TL: 0-3 erreurs

TC: 2 erreurs
TM: 3 erreurs
TL: 4-5 erreurs

TC: 3 erreurs ou TI
plus

TM: 4 erreurs ou
plus

TL: 6 erreurs ou
plus

Distribution en
pourcentage des
dlbves

19 25 55 2

Taux de rdussite 44

Note: Puisque les pourcentages ci-hauts ont dtd arrondis, le total n'arrive pas a 100 %.

Tableau detaille des resultats:

TC: 0,9 % TC: 2,6 % TC: 19,8 % TI: 1,8 %
Les structures et le TM: 4,4 % TM: 4,8 % TM: 21,6 %

vocabulaire TL: 13,7 % TL: 17,2 % TL: 13,2 %

Total 19,0 % 24,6 % 54,6 % 1,8 %
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Exemple d'un texte qui depasse le seuil de reussite etabli pour les structures de phrases et le
vocabulaire:

La semaine derniere, j'ai recu la confirmation de reservation pour le 29 juin jusqu'au

1

le 2 juillet, 1992, a votre hotel. Mais, j'ai un probleme parce qu'aujourd'hui, je viens

de gagner les billets pour assister a un concert a Montreal le 30 juin, 1992. II faut

2
que i'aille a le concert.

Alors, je ne veux pas perdre mon argent. Je veux que vous remboursiez mon depOt

de 100,00 S.

Je vous remercie pour votre temps.

Veuillez agreer, Mme Thibeau, l'expression de mes sentiments respectueux.

. structure* et, le
Tookbulaire

,
:<;:.: $
:',-:!.

..:...:
..,,N

i',':' ?::::::::::?:::::,:::::;:ig:;:f::::,::

i*.;:i.:::..;...V::"::::':::
','..:i:,:W;:;:iiiii:,:::::;M::ii:'.:::'..;;:!::::ii:::;:;;5

TC:

TM :..

TL:

0-1 erreur

0-3 crrcurs

TC:

TM:

TL:

2 erreurs

3 erreurs

4-5 erreurs

TC:

TM:

TL:

3 erreurs ou plus

4 crreurs ou plus

6 crreurs ou plus
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Critere evalue: L'orthographe et les accords

Les correcteurs ont verifies l'orthographe et les accords a l'aide de l'6chelle descriptive qui suit:

S

Le maximum d'erreurs
dans le texte est:

TC: 0 erreur
TM: 0-1 erreur
TL: 0-3 erreurs

Le maximum d'erreurs
dans le texte est:

TC: 1-2 erreurs
TM: 2-4 erreurs
TL: 4-6 erreurs

Le nombre d'erreurs dans
le texte est:

TC: 3 erreurs ou plus
TM: 5 erreurs ou plus
TL: 7 erreurs ou plus

TI:

TL: texte long TM: texte moyen TC: texte court TI:

Les resultats obtenus:

Il n'y a aucun texte
ou
ilyauntextede
longueur
insuffisante (0-34
mots).

texte insuffisant

1" pantie: La lettre

L'orthographe et les
accords

TC:
TM:
TL:

0 erreur
0-1 erreur
0-3 erreurs

TC:
TM:
TL:

1-2 erreurs
2-4 erreurs
4-6 erreurs

TC:
TM:
TL:

3 erreurs ou plus
5 erreurs ou plus
7 erreurs ou plus

TI

Distribution en
pourcentage des
616ves

11 35 53 2

Taux de reussite 46

Note: Puisque les pourcentages ci-hauts ont ete arrondis, le total n'arrive pas a 100 %.

Tableau detaille des resultats:

L'orthographe et
les accords

Total

TC: 0,4 % TC: 1,8 % TC: 21,1 % TI: 1,8 %
TM: 2,2 % TM: 11,5 % TM: 17,2 %

TL: 7,9 % TL: 21,6 % TL: 14,5 %

10,5 % 34,9 % 52,8 % 1,8 %
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Exemple d'un texte qui correspondrait au seuil de reussite etabli pour l'orthographe et les
accords:

Chere Mme Thibeau:

1 2 3

Je vous al ecrite pour faire un reservation chez vous. Mais, je viens de gagner une

voyage 6 Montreal a la mOme fois. Ainsi, je n'ai plus besoin de ma reservation.

Parce que je n'ai plus besoin de ma reservation, je veux mon arg9J t tout de suite.

Je vous remercie de votre temps.

4
Veuillez agreer Mme Thibeau, avec mes sentiments distingue.

Parthographe et
accords.

4s. *tithe
.:

. ..,

TC:

TM:

TL:

0 erreur

0-1 crrcur

0-3 crrcurs

TC: 1-2 erreurs

,
At ;:cool.srs:::

TL: 4-6 erreurs
:::,

TC:

TM:

TL:

3 crreurs ou plus

5 erreurs ou plus

7 erreurs ou plus
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Critbre evalue: Les elements d'une lettre officielle

Les correcteurs ont verifie les elements d'une lettre officielle h l'aide de l'echelle descriptive qui
suit:

,

L'eleve a inclus au moins 5 L'aye a inclus moins que 5 II n'y a aucun texte
des elements suivants: des elements suivants:
- son adresse - son adresse ou
- l'adresse de l'hOtel - l'adresse de l'hOtel

la date la date it y a un texte qui est de
- une salutation - une salutation longueur insuffisante (0-34
- une cloture - une clOture mots).
- l'emploi du vous. l'emploi du vous.

Les resultats obtenus:

partie:
La lettre

Les elements
d'une lettre
officielle

NA au moins 5 des
elements

moms de 5 des
elements

texte insuffisant

Distribution en
pourcentage des
elbves

NA 40 59 2

Taux de reussite 40

Note: Puisque les pourcentages ci-hauts ont ete arrondis, le total n'arrive pas a 100 %.
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Exemple d'un texte qui correspondrait au seuil de reussite etabli pour les elements d'une lettre
officielle (les elements reussis sont en italiques et la case en grise indique le resultat):

Bate de poste 103
Arbor, MB
SlS OTO
le 15 mai, 1992

Patricia Thibeau
gerante de Chtiteau Frontenac
1, rue de Carrieres
Quebec, Quebec
G1R 4P5

Chere Mde Thibeau:

J'ai une petite problem avec mon rdserevation dans votre Chateau pour le 29 juin au 2
juillet 1992.

J'ai gagne suivent les billets pour le concert au Spectrum de Montreal A le 30 juin 1992
pour mon favorit chanteur Roch Vaisine. Je detesterais manquer son prdformance. J'ai
gagne les billets d'AirCanada aussi pour le concert. Mais je ne peux pas perdre mon
depot, je voudrais changer mon reservation si vous plait.

Le nouveax dates je voudrais avoir de 31 juin au 4 juillet 1992. respere mon nouveax
plans ne pouvoir pas inconvenient vos.

Merci pour votre temps. respere voir bien tot.

Sinceremem votre,

1

tz4 &meats d'uae
letizt aficielits

VoRA/6 a inclus au reGia0 5 rdes 414menw
pivot&

tics tdresoo
radresse do l'heltet

unit aalntation
eidtare

l'emptoi An vows.

L'6leve a inclus moins que 5 des
616ments suivants:

son adresse
l'adresse de l'h6tel
la date
une salutation
unc cloture
l'emploi du vous.

Vol
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Deuxieme partie: Le paragraphe expressif

Dans la 2° partie de l'epreuve, les correcteurs ont verifie les criteres suivants:

- les idees communiquees
- les structures et le vocabulaire

Le tableau qui suit donne la distribution en pourcentage des eleves scion la longueur du texte
ecrit.

texte tang (TL)
81 mots et. plus

:

texte nitikeiiXTM):: ....

66.....ip mots ,

::::
:: tette eOurt )

::: 35ga. 5 mots
texte- instritsaut (Ti)

:', 0 It 34 mots

62,6 % 17,6 % 17,2 % 2,6 %

Critere evalue: Les idees communiquees

Les correcteurs ont verifie les idees communiquees a l'aide de l'echelle descriptive qui suit:

L'eleve communique tres
bien. Le message est
comprehensible et, de
plus, it contient une
autre qualite; par
exemple:

ii y a peu d'erreurs,
- ii y a une richesse de

vocabulaire,
l'eleve a couru des
risques

- le message est plus
detaille.

L'eleve communique
assez bien. Dans
l'ensemble, le message
est comprehensible. II

y a quelques erreurs.

L'eleve ne
communique pas assez
bien. Quelques
aspects du message
sont
incomprehensibles.

L'ensemble du
message ou plusieurs
aspects du message
sont incomprehensibles

ou

ii y a un texte de
longueur insuffisante.

Malicia Moines de is PRODUCTION ECRITE / SECONDAIRE 4
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Les resultats obtenus:

S+

partie: Le
paragraphe
expressif

Les idees
communiquees

message
comprehensible et
une autre qualite,
par exemple:
- peu d'erreurs,

richesse de
vocabulaire,
l'el6ve a couru
des risques,
plus detaille

message
comprehensible

quelques aspects
incomprehensibles

plusieurs aspects
incomprehensibles

texte
insuffisant

Distribution en
pourcentage des
616ves 7 48 38

5 3

8

Taut de
reussite

55

Note: Puisque les pourcentages ci-bauts ont ete arrondis, le total n'arrive pas a 100 %.
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Exemple d'un texte qui correspondrait au seuil de reussite etabli pour les ides communiquees
Oa case en grise indique le re sultat):

L'argent est la chose plus importante dans la vie. Sans d'argent, on ne peut pas vivre une

propre vie. II est necessaire qu'on ait d'argent pour acheter les choses que on avoir

besoin. Sans d'argent on ne peut pas survivre. Beaucoup de personnes n'ont pas de job.

Il ne gagne pas d'argent et le gouvernement doit prendre la responsabilite pour ces

personnes. Ce n'est pas foire pous les autres personnes. Sans d'argent l'economie ne

survivrait pas. Il est importante que l'economie ait d'argent parse que it doit avoir

d'argent pour construire les rues, les structures, est pour operer les hOpital. On dois avoir

d'argent pour acheter les choses par exemple : les nourritures, les vetements, et les

articles de luxe. D'argent est tres importante dans la vie.

Resultats:

las Wu
tomommiqa40

s+ s-

message compr6hensible
et une autre qualite, par
exemple:
- pcu d'crrcurs,
- richesse de vocabulaire,
- 1'616ve a couru dcs

risque
- plus d6tai116

tromp ,
compt4.1settsibie

.

quelques aspects du
message sont

incompr6hensibles

plusieurs aspects
incomprthensibles
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Critere evalue: Les structures et le vocabulaire

Les correcteurs ant vdrifid les structures de phrases et le vocabulaire a l'aide de l'echelle
descriptive qui suit:

:;::::::::.K:=......j:...:.
...............

.: z.....,.......
. ,

...

L'elbve utilise correctement De fawn generale, l'eleve L'eleve n'utilise pas Il n'y a pas de
les structures indiquees dans utilise correctement les suffi,-Anment bien les texte
le programme d'etudes et/ou structures indiqueles dans le structures indiquees dans le
celles qui sont presentees programme d'etudes et/ou programme d'etudes et/ou ou
clans le materiel agree. celles qui sont presentees celles qui sont presentees

dans le materiel agree, clans le materiel agree. il y a un texte de
longueur
insuffisante (TI).

ET/OU

L'eleve utilise un De facon generale, l'61eve L'eleve n'utilise pas un
vocabulaire conforme it utilise un vocabulaire vocabulaire adequat. Dans
celui du materiel didactique. conforme it celui du materiel le texte de 1161eve, it peut y
11 utilise un vocabulaire clair didactique. II utilise des avoir un ou plusieurs des
et precis avec tress peu de mots clairs et precis avec problemes suivants:
mots anglais. peu de mots anglais. - mots anglais,

- angliscismes,
- mots inventas,

nuSts imprecis.

Le texte de l'eleve contient Le texte de l'eleve contient Le texte de l'elve contient
le nombre d'erreurs qui suit: le nombre d'erreurs qui suit: le nombre d'erreurs qui suit:

TC: 0-1 erreur TC: 2 erreurs TC: 3 erreurs ou plus
TM: 0-2 erreurs TM: 3 erreurs TM: 4 erreurs ou plus
TL: 0-3 erreurs TL: 4-5 erreurs TL: 6 erreurs ou plus

Si l'eleve fait des erreurs et Si l'elve fait des erreurs et Si l'eleve fait des erreurs et
que celles-ci correspondent que celles-ci correspondent que celles-ci correspondent
a du vocabulaire ou a des a du vocabulaire ou a des a du vocabulaire ou a des
structures qui ne sont pas structures qui ne sont pas structures qui ne sont pas
dans le programme d'etudes dans le programme d'etudes dans le programme d'etudes
ou clans le materiel agree,
elles ne seront pas comptees

ou dans le materiel agree,
elles ne seront pas comptees

ou clans le materiel agree,
elles ne seront pas comptees

parmi les erreurs indiquees parmi les erreurs indiquees parmi les erreurs indiquees
ci-haut. ci-haut. ci-haut.

TL: texte long TM: texte moyen TC: texte court TI: texte insuffisant
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Les resultats obtenus:

8+

partie:
Le paragraphe
expressif

Les structures et
le vocabulaire

TC: 0-1 erreur
TM: 0-2 erreurs
TL: 0-3 erreurs

TC: 2 erreurs
TM: 3 erreurs
TL: 4-5 erreurs

TC: 3 erreurs ou plus
TM: 4 erreurs ou plus
TL: 6 erreurs ou plus

TI

Distribution en
pourcentage des
eleves

18 28 51 3

Tutu de reussite 46

Note: Les pourcentages ci-laauts ont ete arrondis.

Tableau detaille des resultats:

tes structures : TC: 0,9 % TC: 0,9 % TC: 15,0 % TI: 2,6 %

et fe TM: 2,2 % TM: 3,1 % TM: 12,8 %

vocabulaire ' TL: 15,0 % TL: 24,2 % TL: 23,3 %

Total 18,1 % 28,2 % 51,1 % 2,6 %
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Exemple d'un texte qui depasserait le seuil de reussite fixe pour les structures de phrases et le
vocabulaire (Les structures de phrases et le vocabulaire incorrects comptes comme erreurs sont
en italiques et numerotes. La section en grise indique le resultat.):

Se lon le declaration, l'argent est la chose la plus importante dans la vie. Je

1

suis en desaccord avec ce citation, pour des raisons. Je pense qu'iI y a plus de

choses qui sont plus importants. Je pense que l'amitie est important. On veut

2

d'habitude, des amis ou amies, plus qu'on veut l'argent. Avoir de bonheur est

aussi plus important que l'argent. Aprils tout, l'argent n'est pas toujours du

3
bonheur. Finalement, si on peut gagner sa vie avec peu d'argent, c'est tout le

meiller. En fin de compte, l'argent n'est pas la chose la plus importante de la

vie.

Le structures rt
vualbohlre

Zr taiga:

TC:

TM:

0-1 erreur

0-2 errcur

...:

TC:

TM:

TL:

2 erreurs

3 erreurs

4-5 erreurs

TC:

TM:

TL:

3 erreurs ou plus

4 erreurs ou plus

6 errcurs ou plus
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Troisieme partie: Le paragraphe narratif

Dans la 3e partie de l'dpreuve, les correcteurs ont verifie les criteres suivants:

les ides communiquees
l'orthographe et les accords
l'organisation des idees.

Le tableau qui suit donne la distribution en pourcentage des &yes selon la longueur du texte
ecrit.

texte long (rt.)
81 mots et plus

to:atio. .etli.(17/411").-....:.: :.:: :.:::::.

mots
texte` :icpo i

:1$:'::-f59 ..'.Mciik

WOO inStarisant. 01)
=Oran 0 a 34 mott

55,5 23,3 14,5 6,6

Critere evalue: Les idees communiquees

Les correcteurs ont verifie les idees communiquees a l'aide de l'echelle descriptive qui suit:

. ....

L'eleve communique tres L'eleve communique L'el6ve ne communique L'ensemble du message
bien. Le message est assez bien. Dans pas assez Bien. Quelques ou plusieurs aspects du
comprehensible et, de ('ensemble, le message aspects du message sont message sont
plus, it contient une autre
qualite; par exemple:
- it y a peu d'erreurs,

est comprehensible. II y
a quelques erreurs.

incomprehensibles. incomprehensibles

ou
- il y a une richesse de

vocabulaire,
l'elbve a couru des
risques,

it y a un texte de
longueur insuffisante.

- le message est plus
detaille.
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Les rdsultats obtenus:

36 partie:
Le paragraphe
narratif

Les ides
communiqudes

Distribution en
pourcentage des
dleves

Taut de rdussite

message message quelques aspects plusieurs aspects texte
comprehensible et
une autre qualite,
par exemple:

comprehensible incomprehensibles incomprihensibles insuffuant

- peu d'erreurs,
- richesse de

vocabulaire,
- Peeve a couru

des risques,
- plus detaille

4 7

5 58 26 11

63

Note: Les pourcentages ci-hauts ont dte arrondis.
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Exemple d'un texte qui correspondrait au seuil de roussite fixe pour les idees communiquees (la
case en grise indique le resultat):

L'et6 derniere j'ai prend un voyage a Floride pour aller au Disneyworld avec ma famille.

Nous y sommes déjà alle quand j'etais au septieme annee de l'ecole, mais le derriere

vacance etais le meilleur. Nous sommes partis le 15 juin pour deux semaines. Quand

nous sommes arrives, nous avons loud un voiture. Mon pere a conduit la voture. J'aurais

le conduit moi-meme, mais j'ai perdu mon permis de conduire. C'est dommage, mais

c'est la vie! A peu pres le troisieme jour, j'ai rencontre un gars qui avait les cheveux

bran, et les yeux bleu - oh la la! Il - c'est a dire Jon a venu de Winnipeg aussi! J'ai dit

"Je n'en reviens pas!" Nous avons visite Disneyland, et nous avons essaye cnaque chose

faire! C'est un bon place d'aller. J'espere que j'aille quand j'ai des enfants. L'annee

prochain, Lous allons visiter la Califomie. Ca sera un tas de fun"!

Les Wes
vocanionirees

S+ S S- S- -

message cqmprehensible et message. , quelques aspects du plusieurs aspects
une autre qoalit6, par comprEhensible message sont incomprehensibles
exempie: incomprehensibles
- peu d'erreurs,
- richesse de vocabulaire,
- l'eleve a couru des

risques,
- plus ddtailld
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Critere evalue: L'orthographe et les accords

Les correcteurs ont verife l'orthographe et les accords a partir de l'echelle descriptive qui suit:

5+ S

Le maximum
d'erreurs dans le
texte est:

Le maximum d'erreurs
dans le texte est:

TC: 1-2 erreurs

Le nombre d'erreurs dans le
texte est:

II n'y a pas de texte

ou

TC: 0 erreur TM: 2-4 erreurs TC: 3 erreurs ou plus it y a un texte de
TM: 0-1 erreur TL: 4-6 erreurs TM: 5 erreurs ou plus longueur insuffisante
TL: 0-3 erreurs TL: 7 erreurs ou plus Cr1)

TL: texte long TM: texte moyen TC: texte court

Les resultats obtenus:

3' partie: Le
paragraphe
narratif

L'orthographt, et
les accords

Distribution en
pourcentage des
eleves

Taux de reussite

TI: texte insuffisant

Si- S S.-
y

S....

TC:
TM:
TL:

0 erreur
0-1 erreur
0-3 erreurs

TC:
TM:
TL:

1-2 erreurs
2-4 erreurs
4-6 erreurs

TC:
TM:
TL:

3 erreurs ou plus
5 erreurs ou plus
7 erreurs ou plus

TI

7 25 62 7

32

Note: Puisque les pourcentages ci-hauts ont ete arrondis, le total n'arrive pas a 100 %.

Tableau des rdsultats ddtaillees:

S+
...,

S. S-

TC: 0 % TC: 2,6 % TC:
-----
11,5 % TI: 6,6 %

L'orthographe et TM: 0,4 % TM: 5,7 % TM: 17,2 %

les accords TL: 6,6 % TL: 16,3 % TL: 33,0 %

Total 7,0 % 24,6 % 61,7 % 6,6 %
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Exemple d'un texte qui correspondrait au seuil de reussite fixe pour l'orthographe et les accords
(les erreurs dans le texte sont en italiques et numerotees; la case en grise indique le resultat):

Il y a 6 ans, j'ai fait un voyage en bateau a la Caraibe, pour une semaine. Nous

1

avons arrete a les places comme, la JamaIque, les Bahamas, les Iles de Grand

Caymen, et le Mexique. Le bateau, le "M.S. Starward" keit tres magnifique - it

y avait beaucoup de choses a faire. II y avait beaucoup de choses pour voir

2
les Iles. En fin de compte, cafe voyage emit tres du amusante.

,L'Itsthogetpbt ti let
secorils ., TC:

TM:

TL:

0 crrcur

0-1 erreur

0-3 erreurs

TC:

TL:

1-2 crreurs

. :4*.a-11

4-6 erreurs
::::

TC:

TM:

TL:

3 erreurs ou plus

5 erreurs ou plus

7 erreurs ou plus
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Critere &aloe: L'organisation des idees

Les correcteurs ont verifie l'organisation des idees a I'aide de P6chelle descritive qui suit:

S S. S-.
Il y a cohdrence dans le
paragraphe. L'enchainement
des idles est, en general, facile
A suivre.

II y a manque de coherence
dans le paragraphe.
L'enchainement des idees est,
en general, difficile A suivre.

Il n'y a aucun texte
ou
it y a un texte de longueur
insuffisante (TI).

Les resultats obtenus:

36 partie:
Le paragraphe
narratif

L'organisation
des idles

Distribution en
pourcentage des
616ves

Taux de rdussite

S

NA enchainement
facile A suivre, en
general

enchainement difficile a
suivre

TI

NA 80 13 7

80

Note: Les pourcentages ci-hauts ont et6 arrondis.

148 Resu hats Mollies tie la PRODUCTION ECRITE / SECONDAIRE 4



Exemple d'un texte qui correspondrait au seuil de reussite fixd pour l'organisation des idees (la
case en grise indique le resultat):

En le 25 avril, 1992 je suis ale au Banff. Je suis alle avec l'orchestre de mon ecole.

Nous sommes alles au Banff pour la nouveau fete "Festival Canada". Nous avons voyage

dans un autobus et it etait une longue voyage. Nous sommes partis sur le matin d'une

samedi et nous sommes arrives sur la nuit de dimanche. On avait besoin de patience pour

rester clans cet autobus. On ne croit pas que le voyage ait ete agiter mais c'est vrai. Il y

avait beaucoup d'arguments et beaucoup de dormir. Cette une voyage tres etrange.

J'etais tres contente quand nous sommes arrives a banff. C'est une bonne fete et nous

avons eu le meilleur temps. Malheureusement, nous avons du retourner clans l'autobus

Winnipeg. C'etait tres decevant.

S. l , s

L'erganisatien"A
deS, ideft .: ALIelidlatliernentIORICIAle

.4endral,

yit whim= dans le paragraphe , ,

&a hides est, en
fade A suivm. - ,..-

11 y a manque de coherence dans le
paragraphe. L'enchatnement des idees
est, en general difficile, a suivre.
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