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Échantillon d’écriture : 10e année 
Palier global 1 

Récit 

Je vais vous raconter mon histoire au , Camp 
avec mon frère . 

Il était une foi ,je suis aller au camp avec 
mon Frère et la on dormes dans des tipis. 
Il avais un feu crépue qui chauffer le Tipi ,on 
se réveiller 6h20 pour faire des activité et 
autre. 

Le problème jetait le seul a parler français Et je 
me sui demander mes qu’est ce que je Fait la. 
Jai fais une semaine en Fauré et jetait par tous 
Monde et c ‘était cool. 

Le dernier jour on na marcher jus qua la voiture 
et la n’est monter dans la voiture et Direction 
le parc ou no parent venir nous chercher pour 
aller a la maison et on nait rentrer avec 
la madame du camp. 

Et nous somme rentre a l ècole. 

Évaluation des habiletés en écriture : 

Habileté L’élève… Palier 

lexicale 
…a utilisé des mots liés à des concepts connus ou
appris en classe, à l’école ou d’une expérience 
vécue.   

2 

morphosyntaxique 
…a beaucoup utilisé l’infinitif, a fait plusieurs erreurs
et omissions et s’est approprié les éléments de base 
de la langue pour faire des phrases simples.  

1 

stratégique 

…a inventé l’orthographe de quelques mots,
sans que ces inventions soient typiques de 
l’ensemble du texte, et semble avoir eu recours 
à sa mémoire visuelle de mots et de modèles 
de phrase.  
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sociopragmatique 
…a écrit un texte simple pour répondre à une
intention spécifique dans un contexte connu. 
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discursive 
…a écrit une suite d’énoncés énumérant des faits
qui se sont produits. 

1 

révisionnelle 
…semble avoir utilisé le correcteur automatique,
mais sans réviser les phrases, les idées ou les 
erreurs de son texte. 
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