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D-	Analyse	critique			 	 	 	 Remise	
	
	
NOM	:	______________________________	
	
	
Partie	 1	:	Résumé	de	 l’histoire	 (identification	des	personnages	principaux,	du	 lieu	
(endroit)	 et	 une	 description	 du	 déroulement	 des	 faits	 et	 des	 évènements,	 et	 la	
conclusion	de	l’histoire)		
	

o Longueur	:	1	page	à	double-interligne	
o Évaluation	:	 10	 points	 (5	 points	 pour	 les	 idées/contenu,	 5	 points	

pour	la	grammaire	
Evaluation	

	
	 Ne	satisfait	pas	

encore	aux	attentes	
Satisfait	aux	
attentes	de	façon	
minimale	

Satisfait	
entièrement	aux	
attentes	

Dépasse	les	attentes	

CONTENU	
(5)	

Intention	vague	–	
non	centré	sur	une	
idée	directrice.	

Résumé	minimal	et	
pas	clair	

Informations	
souvent	pertinentes	
mais	restent	vague.	
Omet	des	
généralisations	ou	
conclusions	

Informations	
exactes	–	détails	
précis	et	pertinents		
	Cite	ses	sources.	
Ton	bien	choisi	

Perspicace,	
informations	
exactes	et	
complètes.	
Développe	et	
clarifie	à	l'aide	
d’exemples	et	de	
détails	précis	et	
pertinents	–	cite	ses	
sources	

Conventions	(5)	 Nombreuses	fautes	
d’orthographe-	
Plusieurs	
anglicismes	
Syntaxe	anglaise	

Erreurs	
grammaticales	qui	
rendent	difficile	la	
lecture	de	certaines	
parties	-	Plusieurs	
anglicismes	-	
Syntaxe	anglaise	

Erreurs	
grammaticales	qui	
ne	nuisent	pas	à	la	
compréhension-	
Très	Peu	
d’anglicismes	
Syntaxe	française	

Erreurs	mineures-	
Pas	d’anglicismes-	
Syntaxe	française-	
Phrases	bien	
construites	dans	
l’ensemble	
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NOM	:	______________________________	
	
Partie	 2	:	 Détaillez	 et	 expliquez	2	 éléments	 qui	 ont	 de	 l’importance	 dans	 le	
développement	de	l’histoire	(option	:	les	personnages,	le(s)	lieu(x),	le	schéma	narratif,	
le	thème,	le	style	de	l’auteur)	

	
o Longueur	:	11/2		à	2	pages	à	double-interligne	
o Évaluation	:	 30	 points	 (20	 points	 par	 aspect	 pour	 le	 contenu,	 10	

points	pour	la	grammaire)	
	
Questions	et	suggestions	pour	vous	guider	durant	la	rédaction	de	cette	partie,	et	
ne	pas	seulement	répondre	aux	questions	séparément.		
***	il	faut	seulement	choisir			2	aspects	***	
	
Les	personnages	:					Sont-ils	réalistes?		

Est-ce	qu’on	a	de	la	sympathie	pour	eux?		
Quels	problèmes/conflits	rencontrent-ils	et	comment	ils	les	
résolvent?		
Comment	est-ce	que	ces	problèmes	ont	changé	le	personnage?	
Analysez	la	motivation	des	différents	personnages.	Faites	le	
portrait	psychologique	du	personnage	principal	

	

Les	lieux	:	 Décrivez	les	lieux.		
Comment	découvre-t-on	les	lieux?		(Par	les	mots?	Par	les	
détails	géographiques?	Par	la	nourriture?)		
Pourquoi	ce(s)	lieu(x)	ont-ils	été	nécessaires	pour	l’histoire?		

	

Le	schéma	narratif	:	Le	schéma	narratif	est-il	réaliste?	Logique?	Intéressant?	
Décrivez	l’élément	perturbateur	de	l’histoire.		
Décrivez	en	détail	2	ou	3	péripéties	(évènements)	de	l’histoire	
et	expliquez	pourquoi	ils	étaient	si	importants	

	

Thème	:		 Quel	est	le	message	profond	que	le	roman	essaie	de	
transmettre	au	lecteur?		
Quelles	sont	les	leçons	qu’on	peut	tirer	de	ce	roman?		
Êtes-vous	d’accord	avec	ce	message/cette	leçon?		
Quelle	est	la	philosophie	de	l’auteur?		
Ce	livre	se	moque-t-il	des	personnes?		
Ce	livre	démontre-t-il	des	caractéristiques	humaines	
universelles	(l’amour,	la	compréhension,	la	jalousie,	la	charité,	
la	fidélité,	la	justice,	l’espoir	etc.)	

	
Style	:		 Commentez	sur	le	style	utilisé	par	l’auteur.		

Considérez	l’emploi	de	détails	concrets,	de	métaphores,	de	
dialogue,	d’un	narrateur	etc.	Si	l’histoire	avait	été	écrite	d’un	
autre	point	de	vue,	comment	aurait-elle	changé?	
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Partie	2	
	
	 Ne	satisfait	pas	encore	

aux	attentes	
Satisfait	aux	attentes	
de	façon	minimale	

Satisfait	entièrement	
aux	attentes	

Dépasse	les	attentes	

CONTENU	
(20)	
	

Texte	traitant	le	sujet	et	
présentant	quelques	
idées;	peuvent	être	
illogiques	ou	hors	de	
propos	détails	inexacts	
ou	ayant	peu	de	
rapport	avec	le	sujet,	
parfois	illogiques	ou	
insuffisants	–	liens	avec	
les	expériences	
personnelles	souvent	
omis	ou	confus	
	

sujet	clair,	mais	
l’intention	de	l’auteur	
peut	être	vague	suite	
d’idées	connexes;	
exemples,	
explications	et	détails	
généralement	exacts;	
peuvent	ne	pas	avoir	
de	lien	avec	l’idée	
principale		
	
Difficulté	à	établir	
des	rapports	qui	
dépassent	l’immédiat	
et	le	concret	

idée	principale	ou	
point	de	vue		clair	et	
logique;	laisse	
transparaître	
l’intention	de	
l’auteur;		
essaie	d’aborder	des	
idées	complexes	
détails,	explications	
et	exemples	
généralement	
pertinents	et	exacts;	
quelques	éléments		
analytiques	rapports	
ou	généralisations	
dépassant	les	limites	
du	sujet	
	

cadre	avec	
l’intention	de		
l’auteur;	dénote	une	
certaine	
individualité;	
présente	des	idées		
complexes	
quelques	détails,	
explications	et		
exemples	
pertinents	et	
intéressants;	fait	
preuve	de	réflexion	
situe	le	sujet	dans	
un	contexte		
plus	large;	les	
généralisations	et		
les	rapports	avec	
ses	expériences	et	
ses	connaissances	
sont	logiques	
	

Conventions	
(10)	

Nombreuses	fautes	
d’orthographe-	
Plusieurs	anglicismes	
Syntaxe	anglaise	

Erreurs	
grammaticales	qui	
rendent	difficile	la	
lecture	de	certaines	
parties	-	Plusieurs	
anglicismes	-	Syntaxe	
anglaise	

Erreurs	
grammaticales	qui	
ne	nuisent	pas	à	la	
compréhension-	
Très	Peu	
d’anglicismes	
Syntaxe	française	

Erreurs	mineures-	
Pas	d’anglicismes-	
Syntaxe	française-	
Phrases	bien	
construites	dans	
l’ensemble	
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NOM	:	______________________________	
	
	
Partie	3	:	Évaluez	d’une	façon	personnelle	le	roman	
	

o Longueur	:	1	page	simple	interligne		
o Évaluation	:	30	points		(20	points	pour	le	contenu,	10	points	pour	la	

grammaire)	
	
Questions	et	suggestions	pour	vous	guider	durant	la	rédaction	de	cette	partie,	
mais	***	il	faut	avoir	des	réponses	qui	sont	fluides	et	ne	pas	seulement	répondre	aux	
questions	séparément	****.	
	

Quels	sont	les	points	forts,	les	points	faibles	du	roman?		
Quelles	parties	du	livre	ont	évoqué	en	vous	une	réaction	
émotive	(le	bonheur,	la	tristesse,	la	sympathie,	la	colère	etc.)?	
Avez-vous	découvert	quelque	chose	par	vous-même	en	lisant	
ce	roman?	
Recommanderiez-vous	ce	livre	à	des	amis?	Pourquoi?	Pourquoi	
pas?	

	
Partie	3	
	 Ne	satisfait	pas	encore	

aux	attentes	
Satisfait	aux	attentes	de	
façon	minimale	

Satisfait	entièrement	
aux	attentes	

Dépasse	les	attentes	

CONTENU	(20)	
	

Texte	traitant	le	sujet	
et	présentant	quelques	
idées;	peuvent	être	
illogiques	ou	hors	de	
propos	

Détails	inexacts	ou	
ayant	peu	de	rapport	
avec	le	sujet,	parfois	
illogiques	ou	
insuffisants	

Sujet	clair,	mais	
l’intention	de	l’auteur	
peut	être	vague	

Suite	d’idées	connexes;	
exemples,	explications	
et	détails	généralement	
exacts;	peuvent	ne	pas	
avoir	de	lien	avec	l’idée	
principale	

Idée	principale	ou	
point	de	vue	clair	et	
logique;	laisse	
transparaitre	
l’intention	de	
l’auteur;	essaie	
d’aborder	des	idées	
complexes	

Détails,	explications	
et	exemples	
généralement	
pertinents	et	exacts;	
quelques	éléments	
analytiques	

	

Cadre	avec	l’intention	de	
l’auteur;	dénote	une	
certaine	individualité;	
présente	des	idées	
complexes	

Quelques	détails,	
explications	et	exemples	
pertinents	et	
intéressants;	fait	preuve	
de	réflexion	

	

	
Conventions	(10)	
	
	

Nombreuses	fautes	
d’orthographe-	
Plusieurs	anglicismes	
Syntaxe	anglaise	

Erreurs	grammaticales	
qui	rendent	difficile	la	
lecture	de	certaines	
parties	-	Plusieurs	
anglicismes	-	Syntaxe	
anglaise	

Erreurs	
grammaticales	qui	ne	
nuisent	pas	à	la	
compréhension-	Très	
Peu	d’anglicismes	
Syntaxe	française	

Erreurs	mineures-	Pas	
d’anglicismes-	Syntaxe	
française-	Phrases	bien	
construites	dans	
l’ensemble	

	 	



Oscar	et	la	dame	rose	–	Analyse	critique	 5	
	

Français	8	 Analyse	critique	_	Oscar	 2ème	Trimestre	

	
Liste	de	vérification	(veuillez	cochez	les	éléments	sur	cette	grille,	avant	de	
remettre	votre	travail)	
	

¨ Mon	nom	est	clairement	identifiable	sur	ma	feuille	
¨ J’ai	inclus	les	grilles	d’évaluation	(pp.	2	et	3)	avec	mon	travail	
¨ J’ai	relu	et	corrigé	mon	travail	avant	de	le	remettre	

o Fautes	comme	ET	vs	EST	
o Fautes	d’accord	des	adjectifs	avec	leur	nom	(masculin/féminin	–	

singulier/pluriel)	
o Fautes	comme	PENCE	vs	PENSE	
o Fautes	ou	vs	où	
o Fautes	comme	SA	vs	ÇA	
o Fautes	comme	PEUT	vs	PEU	ou	PEUX	vs	PEU	
o Fautes	comme	ON	vs	ONT	
o Fautes	comme	CE	vs	SE	
o Fautes	comme	C’EST	vs	CES	
o Fautes	comme	CES	vs	SES	
o Fautes	comme	MAIS	vs	MES	
o Fautes	comme	AVOIR	L’AIRE	vs	AVOIR	L’AIR	vs	REGARDE	COMME	
o Fautes	comme	CETTE	vs	CET	vs	SEPT	
o Fautes	comme	SON	vs	SONT	

¨ Mon	travail	est	fluide	et	n’est	pas	une	suite	de	réponse	aux	questions	de	
suggestions	

¨ Pour	la	partie	2,	j’ai	détaillé	et	expliqué	2	aspects	
¨ J’ai	identifié	chacune	de	mes	parties	sur	la	feuille	que	j’ai	remise	


