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NOM DE L’ADULTE :  _ 

 

 
LIRE ET APPRÉCIER DES TEXTES VARIÉS (C1) 
 
COMPRÉHENSION JUSTE D’UN OU DE PLUSIEURS TEXTES 

 

• Dans le cas des textes descriptifs ou explicatifs : 
o L’adulte reconstitue le plan du texte et en dégage le sens en s’appuyant 

sur sa connaissance du genre de texte et sur l’organisation textuelle. 
o Il départage les idées principales et les idées secondaires, les faits et les opinions ainsi 

que les propos rapportés et ceux qui proviennent de l’auteur. 
o Il repère et interprète avec justesse les messages implicites. Il est en mesure de 

retracer les faits saillants du sujet d’actualité présenté et d’en mesurer la portée. 

• Dans le cas des messages publicitaires : 
o Il distingue les types de publicité et il dégage les éléments qui font la promotion 

d’un service ou d’un bien de consommation, ou encore qui exhortent à des 
changements de comportement ou d’attitude. 

o Il reconnaît les types d’arguments (faits, statistiques, appel aux sentiments, à la 
logique, aux valeurs, au besoin de nouveauté, etc.) et certains procédés stylistiques 
(figures de style, jeux de mots, répétition, etc.) utilisés pour convaincre le 
destinataire ou l’inciter à agir. 

• Il exploite sa connaissance de la grammaire de la phrase et du lexique (dérivation et 
composition des mots, sens propre et sens figuré, etc.) pour reconnaître le sens des 
mots et saisir les nuances exprimées. 

 
INTERPRÉTATION FONDÉE D’UN OU DE PLUSIEURS TEXTES RÉACTION FONDÉE À UN OU À 
PLUSIEURS TEXTES 
JUGEMENT CRITIQUE ET FONDÉ SUR UN OU PLUSIEURS TEXTES 

 

• L’adulte fonde son interprétation ou sa réaction au texte lu, sur des éléments 
textuels ou linguistiques pertinents. 

• Il donne son impression sur la clarté et sur l’intérêt de l’information ou des idées 
présentées et d’exprimer son accord ou son désaccord sur le sujet traité ou sur l’un de ses 
aspects. 

• Il communique son interprétation ou sa réaction en respectant les règles de la 
syntaxe, de l’orthographe lexicale et grammaticale et de la ponctuation. 

• Il pose un regard critique sur les textes. 
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Modalités :  

1.   

2.   

3.  

Traces et objets d’évaluation sur lesquels le jugement professionnel a été porté (documents en ci-joint 

ou URL ci-bas ) : 

1.   

2.   

3.  

 

À PARTIR DES MESURES ETOBSERVATIONS EFFECTUÉES, JE JUGE QUE L’ADULTE A OBTENU LE  

RÉSULTAT SUIVANT :        /100 

 
NOM DE L’ENSEIGNANT-E :    ________________________________________________________ 
 
SIGNATURE : L’adresse de courriel utilisée pour l’envoi au centre tient lieu de signature         DATE :_________________ 
 

 


