
Barème compt-rendu de lecture

Mon résumé est complet : Mon avis est développé :

- personnages et rôles / 4 - avis personnel long argumenté / 4

- actions et cadre / 4 - références à des éléments précis de l'histoire. / 4

- maîtrise de la langue / 2 - maîtrise de la langue / 2

NOTE :                                                                   / 20

Niveau
très faible 

- -

Niveau insuffisant
- 6e

Niveau Palier 2
- 5e 4e 3e

+ 6e

Niveau Palier 3
+ 5e 4e 3e

++ 6e

Niveau hors socle
++ 5e 4e 3e

Restitution
écrite de ce
que j'ai lu 
ou entendu

Maîtrise 
insuffisante

Je sais restituer par 
écrit ce que j'ai lu 
ou entendu, mais la 
formulation est 
maladroite ou il 
manque des 
éléments.

Je sais restituer par 
écrit ce que j'ai lu ou
entendu.

Je sais restituer  ce que
j'ai lu ou entendu en 
distinguant ce qui est 
important et ce qui 
l'est moins. 

Je sais restituer  de
façon structurée ce
que j'ai lu ou 
entendu en 
distinguant ce qui 
est important et ce 
qui l'est moins. 

Réponse 
rédigée à 
une 
consigne 
ou à une 
question  

Maîtrise 
insuffisante

J'ai répondu à la 
question mais la 
formulation est 
maladroite.

Je suis capable de 
répondre à une 
question par une 
phrase simple 
correctement 
structurée et 
exprimée. 

Je suis capable de 
répondre à une 
question par un 
paragraphe  
correctement structuré
et exprimé.  

Je sais produire 
une réponse de 
deux ou trois 
paragraphes, 
cohérente et 
structurée. 
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