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Échantillon d’écriture : 10e année 
Palier global 4 

¸¸ 

 

Depaysement 
 
À l’age de six ans, mon père a eu une promotion de 
travail. Alors, on devait démenager en Égypte pour 
environ huit mois. J’ai vécu un dépaysement. Au 
cours de ces huits mois, il était difficile de se faire 
des amis, s’integrer, et même avoir une 
conversation normale. 

Le depaysement m’a toucher d’une manière que je 
n’étais  pas à l’aise avec rien. J’ai dû m’adapter à 
tout autour de moi. Je devais être plus ouvert avec 
les gens et s’exprimer plus. Surtout dans un pays ou 
la langue était différente. Changer d’environnement 
était difficile mais malgrès tous j’ai dû m’apprendre 
à s’habituer. Il peut sembler facile, mais ce n’est pas 
le cas. C’était un long processus mais à la fin, ça 
valait le coup. 

Pour finir, le depaysement à changer la façon dont 
je regardais les choses. J’ai appris à être plus 
ouverte avec les gens. Non seulement ai-je 
utilisé cette méthode pour huit mois, mais je 
l’utilise jusqu’ ce jour. 

  

Évaluation des habiletés en écriture :        

Habileté L’élève… Palier 

lexicale 

…a utilisé des adjectifs, des adverbes, des 
prépositions et des mots qui se rapportent à sa vie 
quotidienne, mais aussi des mots évoquant des 
notions abstraites et quelques expressions 
idiomatiques.   

3 

morphosyntaxique 
…a utilisé une gamme variée de structures 
de phrase en faisant peu d’erreurs de genre, mais 
encore quelques erreurs d’accord du verbe.   

5 

stratégique 

…a sélectionné ses idées et utilisé un dictionnaire 
de synonymes et de cooccurrences pour varier les 
mots de son texte, des stratégies proposées lors 
de la mise en situation par l’enseignant et la feuille 
de travail remise (amorce).   

4 

 

sociopragmatique 
…a ajusté son registre en fonction du public cible, 
fait des références à ses expériences personnelles 
et utilisé des expressions courantes.     

4 

discursive 
…a écrit plusieurs paragraphes, une introduction 
et une conclusion, enchainé ses idées et créé des 
oppositions à l’aide de certaines formulations.    

5 

révisionnelle 
…a apporté des corrections à son texte, parfois en 
se servant d’un outil de référence pour trouver le 
genre de certains mots.   

4 
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