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Échantillon d’écriture : 8e année 
Palier global 4 

Lettre 

Bonjour Marianne, 

je suis un élève dans l’école francophone Des Prières. 
C’est une vraiment petite école. Elle est composé 
de six classes au primaire et deux au secondaires. 
Les classes sont comme cela, il y a la maternelle, les 
uns-deux, les trois-quatres, les cinq-six, les sept-huit-neuf 
et les dix-onzes-douzes. Dans cette école, il y a 66 élèves 
et huit enseignants. Les matières que notre école 
apprend sont les maths, l’anglais, le français, 
l’Informatique, la robotique, l’éducation physique, 
la musique et l’art plastique.   

Ici, les cours commecent à 8:30 et fini à 3:15. 

Dans notre école, il y à des règles très stricts, à cause 
que le secondaire est collé au primaire. Les règles sont : 
Respect, pas d’anglais, pas de bataille, les secondaires 
ne peuvent pas faire contact avec le primaire, ne pas 
courir dans les corridors, pas le droit de fumer, ne pas 
avoir un mauvais comportement etc. 

Cette école à trois ou quatre défaut. Elle est petite, 
elle n’a pas de gym alors nous utilisons le gym de 
l’école anglophone Griffin park. Notre école na pas 
de théatre, on utilise les toilettes de l’autre école. 

A part ces défauts elle est une bonne école qui enseigne 
des matières importante et qui aide à l’éducation des 
élèves. 

Évaluation des habiletés en écriture : 

Habileté L’élève… Palier 

lexicale 
…a utilisé une gamme limitée de mots
ne s’appliquant qu’à sa vie quotidienne et 
à ses champs d’intérêt.     

3 

morphosyntaxique 

…a utilisé des négations et des énumérations
comportant des virgules, et respecté le genre 
et le nombre, même s’il n’a pas toujours fait 
les accords et que son choix de temps de 
verbe ne varie pas beaucoup.  

4 

stratégique 
…a eu recours aux affiches dans la classe et
a posé des questions.  

5 

sociopragmatique 
…est resté poli et distant puisque son public
est inconnu.  

4 

discursive 

…a bien enchainé ses idées et a inclus
plusieurs compléments circonstanciels pour 
mettre en contexte les idées, mais sans varier 
son contenu. 

4 

révisionnelle 
…a bien réussi à améliorer la mécanique
du langage.  

5 

Appuis : 

• L’élève n’a eu besoin que d’un minimum d’appui.

• L’élève aurait besoin d’un appui intermittent en révision.

http://www.learnalberta.ca/content/flfran/index.html

