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Situation d’écriture : Combat des l ivres Prénom : Date : 
 

Adaptation à la situation d’écriture (20 %) 

Respect du 
projet 

d’écriture et 
développement 

des idées 

 
Tous les éléments attendus du 
projet d’écriture sont présents. 

 
o L’auteur prend position en 

défendant l’œuvre qu’il croit être 
la meilleure 

o L’auteur présente plusieurs 
qualités et faiblesses des œuvres 
en opposition 

o L’auteur s’appuie sur des exemples 
ou des extraits du texte 

o L’auteur nomme les effets que les 
choix de l’auteur et/ou de 
l’illustrateur ont sur le lecteur 

o L’auteur compare les deux œuvres 
à plusieurs reprises 
 

 
La majorité des éléments attendus 
du projet d’écriture sont présents. 

 
o L’auteur prend position en 

défendant l’œuvre qu’il croit être 
la meilleure 

o L’auteur présente quelques 
qualités et faiblesses des œuvres 
en opposition 

o L’auteur s’appuie quelques fois sur 
des exemples ou des extraits du 
texte 

o L’auteur nomme quelques effets 
que les choix de l’auteur et/ou de 
l’illustrateur ont sur le lecteur 

o L’auteur compare les deux œuvres 
à quelques reprises 

 

 
Les éléments essentiels du projet 

d’écriture sont présents. 
 
o L’auteur prend position en 

défendant l’œuvre qu’il croit être 
la meilleure 

o L’auteur présente peu de qualités 
et faiblesses des œuvres en 
opposition 

o L’auteur ne s’appuie pas sur des 
exemples ou des extraits du texte 

o L’auteur ne nomme pas d’effets 
que les choix de l’auteur et/ou de 
l’illustrateur ont sur le lecteur 

 

 
Un élément essentiel du projet 

d’écriture est manquant. 
 
o L’auteur ne se positionne pas en 

faveur d’une des deux œuvres ou 
le fait de façon ambiguë 

ou 
o L’auteur s’appuie sur des qualités 

et des faiblesses ayant peu de 
valeur 

ou 
o L’auteur ne compare pas les deux 

oeuvres 

 
Plusieurs éléments essentiels du 

projet d’écriture sont manquants. 
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Cohérence du texte (20 %) 

Ordre des idées Les idées progressent aisément, de 
façon logique. 

Les idées progressent bien de 
façon logique. 

Les idées progressent, la plupart du 
temps de façon logique. 

Plusieurs idées ne sont pas 
assemblées de façon logique. 

Les idées sont décousues et 
difficiles à suivre puisqu’elles 

présentent plusieurs lacunes sur le 
plan de l’organisation et de la 

relation entre les idées. 

Regroupement 
des idées en 
paragraphes 

 
Le texte est judicieusement groupé 

en paragraphes. 
 

o L’introduction comprend l’intention 
d’écriture et l’opinion de l’auteur 

o Le développement est construit de 
façon habile et comprend plusieurs 

paragraphes judicieusement 
assemblés 

o La conclusion fait un retour sur 
l’intention d’écriture et l’opinion de 

l’auteur 
 

 
Le texte est groupé en 

paragraphes qui correspondent 
globalement aux parties du texte. 

 
o L’introduction comprend l’intention 

d’écriture et l’opinion de l’auteur 
o Le développement comprend 

quelques paragraphes assemblés 
de façon logique 

o La conclusion fait un retour sur 
l’intention d’écriture et l’opinion de 
l’auteur 

 

 
Le texte est groupé en 

paragraphes, parfois de façon 
malhabile. 

 
o L’introduction comprend l’intention 

d’écriture et l’opinion de l’auteur 
o Le développement comporte un 

seul paragraphe 
o La conclusion fait un retour sur 

l’intention d’écriture et l’opinion de 
l’auteur 

 

 
Le texte est groupé en 

paragraphes de façon inappropriée. 
 

o L’introduction comprend seulement 
l’opinion de l’auteur 

o Le développement comporte un 
seul paragraphe 

o La conclusion fait seulement un 
retour sur l’opinion de l’auteur 

 

 
Le texte n’est pas groupé en 

paragraphes. 

Enchainement 
des idées 

L’enchainement des idées est habile. 
L’enchainement des idées est 

adéquat. 
L’enchainement des idées est 

acceptable. 
L’enchainement des idées est peu 

approprié. 
L’enchainement des idées n’est pas 

approprié. 
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