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Compétences du référentiel commun  évaluées 

 
 
 
Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication 
• Choisir un document en fonction du projet. 
• Saisir l’intention dominante de l’auteur. 
• Adapter sa stratégie de lecture en fonction du projet, du document et du temps accordé : 
lecture intégrale ou sélective. 
 
Élaborer des significations 
• Gérer la compréhension du document pour : 
• dégager les informations explicites ; 
• découvrir les informations implicites (inférer) ; 
• vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées ; 
• percevoir le sens global afin de pouvoir reformuler et utiliser des informations. 
• Réagir, selon la nature du document, en interaction éventuelle avec d’autres lecteurs et 
distinguer le réel du virtuel, le vraisemblable de l’invraisemblable. 
 
Traiter les unités lexicales 
• Comprendre en émettant des hypothèses sur le sens d’un mot, découvrant la signification 
d’un mot à partir du contexte. 
Percevoir les interactions entre les éléments verbaux et non verbaux 
• Relier un texte à des éléments non verbaux. 
Écoute33 
 
 
Élaborer des significations 
• Sélectionner les informations répondant à un projet. 
• Vérifier des hypothèses émises personnellement ou proposées.  
• Gérer le sens global du message et reformuler les informations. 
Dégager l’organisation et la cohérence du message 
• Identifier les informations principales et secondaires. 
Utiliser et identifier les moyens non verbaux 
• Identifier les interactions entre les éléments verbaux et les supports : schémas, objets, 
illustrations, tableaux, … 

 

 
Compétences évaluées dans la tâche d’écriture 

ECOUTE 

LECTURE 



 
 
 
 

Compétences sollicitées et évaluées Indicateurs d’évaluation 
Orienter son écrit en fonction de la situation de 
communication en tenant compte des critères suivants : 
• de l’intention poursuivie (persuader, raconter, informer…) ; 
• du statut du scripteur ; 
• du destinataire ; 
• du projet, du contexte de l’activité ; 
• du genre de texte imposé ; 
• des procédures connues et des modèles observés ; 
• du support matériel. 

 
• Registre, ton adaptés à la 
situation. 
 
• Formulation d’un avis. 
 
•Réécriture d’un extrait. 
 

Élaborer des contenus 
• Imaginer et créer un texte narratif 
• Respecter la trame demandée 
• Adapter une histoire en changeant la focalisation dans la 
narration 
•Rechercher et inventer des idées, des mots (pensées, émotions du 
personnage, etc.) 
•Intégrer des dialogues 
 

• Récit des épisodes 
principaux 
• Pas de contradiction avec le 
récit d’origine 
• Respect des temps de 
conjugaison et de la 
concordance 
• Description de lieux et de 
personnages 
• Organisation logique du 
contenu 
•Ponctuation et verbes 
introducteurs de dialogues 

Assurer l’organisation et la cohérence du texte 
• Contribuer à la cohérence du texte en créant judicieusement 
des paragraphes et en utilisant à bon escient les indicateurs 
d’ensemble supérieurs à la phrase (organisateurs textuels, 
choix d’un système des temps et des modes appropriés…). 
• Employer les facteurs de cohérence (mots ou expressions 
servant à enchainer les phrases, reprise d’informations d’une 
phrase à l’autre…). 
• Utiliser les autres facteurs contribuant à la cohérence du 
texte (choix des adverbes de temps et de lieu, progression 
thématique…). 

 
• Segmentation en 
paragraphes. 
 
• Correction des anaphores et 
des connexions. 
 

Utiliser les unités grammaticales et lexicales 
• Utiliser de manière appropriée : 
• les structures de phrase ; 
• les signes de ponctuation. 
• Utiliser un vocabulaire précis et adapté à la situation de 
communication. 
• Orthographier les productions personnelles en ayant recours à 
des référentiels d’orthographe d’usage et grammaticale (90 % 
de formes correctes dans ses propres productions). 

 
• Correction de la syntaxe. 
 
• Correction de la ponctuation. 
 
• Registre, ton adaptés à la 
situation. 
 
• Correction de l’orthographe. 

Assurer la présentation 
• Mise en page, 
• Écriture lisible et soignée. 

 
• Texte facile à déchiffrer. 
 

 

ECRITURE 

Compétences évaluées dans la tâche d’écriture 



 
 
 
Critères d'évaluation de l'orthographe 
 
 
Le principe de l’évaluation de l’orthographe 
 
Les Socles de compétences déterminent des seuils de réussite progressifs en orthographe à 
différents paliers de la scolarité : 
• 50 % de formes correctes en fin de 2e année primaire ; 
 
• 80 % de formes correctes en fin de 6e année primaire (seuil de réussite adopté par l’épreuve 
externe CEB) ; 
 
• 90 % de formes correctes à la fin du 1er degré. 
Cette échelle de progression montre que la compétence orthographique s’acquiert 
progressivement. 
 
Si l’on suit ce principe, on arrive à plus de 97 % de formes correctes à la fin du secondaire et à 
plus de 99 % à la fin des études supérieures. 
On ne peut donc exiger 100 % de formes correctes au terme du 1er degré. Une marge 
d’erreur doit être tolérée. 
 
Conformément aux Socles de compétences, le seuil de réussite a été fixé ici à partir de 90 % de 
formes correctes. 
• Les élèves présentant de meilleures compétences orthographiques et accédant au seuil 
prévu pour le degré suivant (95 %) obtiennent la totalité des points. 
• Les élèves étant en deçà du seuil prévu au 1er degré n’obtiennent qu’1 point sur 4. 
• Les élèves situés sous le seuil exigé fin du 1er degré n’obtiennent aucun point. 
 
Pour des facilités de correction, dans le guide de correction, le calcul du pourcentage de 
formes correctes a été traduit en calcul du nombre d’erreurs toléré en fonction de la longueur 
du texte (pour 150 ou pour 200 mots). 

ECRITURE 

Critères d’évaluation de l’orthographe 


