
MOBILISER SA COMPRÉHENSION DES TEXTES ENTENDUS (C1) 
GRILLE DESCRIPTIVE POUR L’ÉVALUATION DE LA COMPETENCE 
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MANIFESTATIONS OBSERVABLES 

A B C D E 

(100 % - 90 %) (85 % - 75 %) (70 % - 60 %) (55 % - 40 %) (35 % - 0 %) 
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Cr.1 Démonstration de sa 

compréhension de textes entendus 

(100%) 
- Emploi de mots et d’expressions 

tirés des textes et recours à des 

gestes appropriés pour 

l’interprétation de chansons et de 

comptines 

- Emploi de mots et d’expressions 

tirés de passages répétitifs pour 

contribuer à la narration ou à la 

reformulation des histoires 

- Emploi de mots et d’expressions 

tirés des textes et des ressources 

fournies par l’enseignant pour 

créer une version personnalisée 

des textes (2e année seulement) 

Soutenu par une variété de supports audio…  

- l’élève interprète la 

totalité d’une chanson 

ou une comptine en 

recourant aux gestes 

appropriés  

- l’élève interprète la 

majeure partie d’une 

chanson ou d’une 

comptine en recourant 

aux gestes appropriés 

- l’élève interprète 

certaines parties d’une 

chanson ou d’une 

comptine en recourant 

aux gestes appropriés 

- l’élève interprète 

quelques parties d’une 

chanson ou d’une 

comptine en recourant 

aux gestes appropriés 

- L’élève imite certains 

gestes lors de 

l’interprétation d’une 

chanson ou d’une 

comptine par le groupe. 

À partir d’un support visuel… 

- l’élève redit des 

histoires avec son 

groupe, récite des 

passages répétitifs  

 

- l’élève redit la majeure 

partie des histoires avec 

son groupe ou récite 

plusieurs passages 

répétitifs  

 

- l’élève redit certaines 

parties des histoires 

avec son groupe ou 

récite certains passages 

répétitifs  

- l’élève redit quelques 

mots des histoires avec 

son groupe ou récite 

certains mots des 

passages répétitifs 

- l’élève est incapable de 

redire les histoires avec 

son groupe ou de réciter 

des passages répétitifs 

- l’élève identifie les 

éléments clés ou les 

évènements importants 

des histoires présentées. 

- l’élève identifie 

plusieurs éléments clés 

ou évènements 

importants des histoires 

présentées. 

l’élève identifie certains 

éléments clés ou 

évènements importants 

des histoires présentées. 

l’élève identifie peu 

d’éléments clés ou 

évènements importants 

des histoires présentées. 

l’élève n’identifie pas 

d’éléments clés ou 

évènements importants 

des histoires présentées. 

- Crée des versions 

personnalisées des 

textes en employant 

avec exactitude des 

mots ou expressions 

reliés aux routines ou 

aux ressources fournies. 

- Crée des versions 

personnalisées des 

textes en employant 

correctement plusieurs 

mots ou expressions 

reliés aux routines ou 

aux ressources fournies. 

- Crée des versions 

personnalisées des 

textes en employant 

correctement certains 

mots ou expressions 

reliés aux routines ou 

aux ressources fournies. 

- Crée des versions 

personnalisées des 

textes en employant 

correctement peu de 

mots ou d’expressions 

reliés aux routines ou 

aux ressources fournies. 

- Est dans l’incapacité de 

créer des versions 

personnalisées des 

textes 

Cr.2 
*Utilisation de stratégies 

d’apprentissage 
- Imitation, durant une activité ou 

une tâche, des actions se 

rapportant à des stratégies 

modelées par l’enseignant 

- Fait appel à l’enseignante pour clarifier les consignes ou demandes 

- Au besoin, a recours au langage gestuel pour se faire comprendre 

- Réfère aux indices contextuels, aux supports visuels, etc. 

- Oser employer le langage fonctionnel pour tenter une réponse 

- … 

*Ce critère peut faire l’objet d’une rétroaction à l’élève, mais ne doit pas être considéré dans son résultat. 


