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Critères d’évaluation pour l’histoire d’halloween
Aspect

Qualité/
originalité du texte

Caractéristiques
de l’histoire d’halloween

Ne satisfait pas encore aux
attentes
● ressemble à une
histoire déjà écrite
● peu d’originalité
● prête souvent à
confusion
● peu de détails, texte
souvent très bref
● certaines parties non
pertinentes
● titre peu original
● pas ou peu de
descriptions de
personnages, de lieux
et d’événements
● pas d’élément
fantastique ou
d’horreur
● cadre parfois défini
●

Français

●
●
●

beaucoup de fautes
de grammaire et
d’orthographe
vocabulaire simple
phrases simples et
mal structurées
aucun effort d’utiliser
le passé
composé/imparfait

______ Présence des 5 sens et images descriptives

Satisfait aux attentes
(de façon minimale)
● contient beaucoup
d’éléments similaires
à d’autres histoires
● moyennement
accrochant
● descriptions et détails
plutôt directs et
concrets
●
●

●

●
●

●

●
●

titre a un peu
d’originalité
s’intéresse surtout à
l’action et aux
événements
Élément fantastique
ou horreur pas
détaillé
quelques aspects du
cadre décrits

Satisfait entièrement aux
attentes
● quelques éléments
similaires à d’autres
histoires
● utilise différent
moyens pour
accrocher le lecteur
● détails et descriptions
efficaces
●
●

●

●

titre accrochant
actions et événements
qui constituent une
histoire
Horreur ou
fantastique bien
détaillés
atmosphère parfois
créée

Dépasse les attentes
●
●

●
●
●

●
●

originalité; voix du
scripteur qui perce
nombreux détails et
descriptions des
lieux, des
personnages ou des
événements
engage le lecteur
titre qui pique la
curiosité du lecteur
descriptions
approfondies des
personnages, des
lieux et des
événements
Situation très bien
décrite
atmosphère créée

plusieurs fautes de
● quelques fautes de
● peu de fautes de
grammaire et
grammaire,
grammaire,
d’orthographe
d’orthographe et de
d’orthographe et de
vocabulaire simple
ponctuation, mais le
ponctuation
avec quelques mots
sens reste clair
● langage descriptif
descriptifs
● vocabulaire varié
varié
phrases simples et
parfois
● structures de phrases
souvent répétitives
● construction de
variées
n’utilise pas le passé
phrases variées
● utilise le passé
composé et/ou
● utilise le passé
composé et
l’imparfait
composé et l’imparfait
l’imparfait
correctement
souvent correctement
correctement
_____ la vérification, les brouillons et la bonne copie sont dans le dossier
_____ à double interligne et en stylo bleu ou noir ou tapé

