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GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPREHENSION ECRITE 17LV ANME1 
 

Niveau de maîtrise Maîtrise insuffisante Maîtrise fragile Maîtrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

Descripteurs Le sujet ou le thème du 
document n'a pas été identifié/ 
compris ; repérage d'éléments 
isolés uniquement. 

Seules quelques 
informations ou idées parmi 
les plus simples du 
document ont été 
comprises ; compréhension 
encore lacunaire ou partielle. 

Les informations ou idées 
principales ont été comprises. 

L'articulation logique du 
document est perçue. 

Maîtrise satisfaisante.  

S’y ajoute : compréhension 
fine ; prise en compte de détails 
significatifs ; le cas échéant, 
perception du / des point(s) de 
vue. 

Critères - le candidat n’a pas compris 
le principe de ces 
bibliothèques partagées. 
(A1) 

Le candidat a seulement 
repéré des points factuels: 
- lieux où sont installées ces 
bibliothèques. 
(A2) 
 

Le candidat a compris  
- l’engouement pour ces 
bibliothèques (A3) 
- leurs objectifs (B 1 ère ligne) 
- les résultats (B 3 ème ligne) 
- le principe de gratuité pour 
l’emprunt des ouvrages (C1) 
- l’installation spontanée 
dans des lieux divers (C3) 
 
 
Le candidat doit avoir justifié 
correctement ses réponses 
pour valider cette maîtrise. 
(C1+C3) 

Justification correcte à chaque 
question : 
- la fabrication artisanale de ces 
bibliothèques (B 2ème ligne et 
C2) 
- la violation des règles 
d’urbanisme du fait de 
l’installation « sauvage » de ces 
bibliothèques. 
(B 3ème ligne et/ou C3) 
 

Positionnement du 
candidat 

10 25 40 50 
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EVALUATION DE L’EXPRESSION ECRITE 

Contenu et réalisation 
de la tâche  

A Cohérence de la 
construction du 
discours 

B Correction de la langue  C Richesse de la langue  D 

Tâche traitée de façon 
satisfaisante 

Prise de risque 

11 Discours fluide et 
énoncés complexes 

13 Bonne maîtrise des structures 
simples et courantes, malgré 
quelques erreurs sur les structures 
simples qui ne gênent pas la 
compréhension 

13 S’exprime de façon nuancée 
avec quelques expressions 
idiomatiques 

13 

Tâche traitée de façon 
satisfaisante 

7 Discours fluide 

Phrases reliées par des 
connecteurs simples 

11 Production compréhensible malgré 
des erreurs fréquentes sur des 
structures simples ou courantes 

11 S’exprime de façon simple 
avec un vocabulaire courant  

11 

Tâche partiellement 
traitée, mais le 
développement est trop 
bref (nombre de mots 
insuffisant) 

4 Simple juxtaposition 
d’idées 

7 Production globalement 
compréhensible malgré de multiples 
erreurs qui rendent la lecture peu 
aisée 

7 S’exprime de manière 
élémentaire avec un 
vocabulaire restreint 

7 

Consignes non 
respectées 

Contenu repris du texte 
sans reformulation 

1 Discours non construit 3 Production pratiquement 
inintelligible 

3 Vocabulaire très restreint. 
Discours pratiquement 
inintelligible 

3 

        

TOTAL (A+B+C+D)  /50 

 
Total expression écrite /50 
Total compréhension écrite /50 
Total général de l’épreuve  (à reporter sur la copie) /100 

 

Numéro d’anonymat du candidat :  


