
Outil d’aide à l’évaluation de la contraction de texte – janvier 2020 

Grille descriptive  

Cette grille descriptive est une proposition qui pourra faire l’objet d’ajustements lors des réunions d’entente 2020. 

Le degré de maîtrise de niveau 3 obtenu dans l’ensemble des compétences permet à une copie de bénéficier de la note maximale. Le degré de maitrise 4 

dépasse les attentes de la classe de première. La grille fonctionne selon un principe de compensation entre les différentes compétences.  
 

Connaissances et compétences  

(Note de service du 18/04/19) 

Degré d’acquisition 

1 

Degré d’acquisition 

2 

Degré d’acquisition 

3 

Degré d’acquisition 

4 

Aptitude à reformuler une 

argumentation de manière 

précise, en en respectant 

l’énonciation, la thèse, la 

composition et le mouvement 

La contraction présente d’autres 

idées que celles du texte 

Quelques idées du texte sont 

reprises 

Texte compris dans son ensemble Prise en compte du propos dans 

son intégralité, compréhension fine 

de passages complexes 

La production est excessivement 

éloignée du texte original 

La contraction calque 

mécaniquement la présentation 

matérielle du texte 

La contraction respecte le 

mouvement, la composition et 

l’énonciation du texte 

[Pas d’élément spécifique à 

valoriser sur cet item] 

La contraction est un montage de 

citations, elle fait apparaître des 

ajouts et des commentaires 

Reformulation générale ou 

imprécise, qui fait perdre 

ponctuellement le sens du texte 

La contraction reprend et 

reformule la thèse et les idées 

principales 

Mise en œuvre d’un lexique adapté 

Production d’un nouveau texte qui 

respecte la thèse et toutes les 

idées du texte source. 

Mise en œuvre d’un lexique précis 

et varié dans la reformulation 

La contraction ne prend pas en 

compte la contrainte liée au 

nombre de mots 

La contraction s’approche du 

nombre de mots attendus 

Le nombre de mots attendus est 

respecté 

Le nombre de mots attendus est 

respecté 

Maitrise de la langue Une expression confuse et 

incohérente qui gêne la 

compréhension du propos 

 

Une expression où apparaissent 

des maladresses mais où se 

manifeste un souci de 

communication et de lisibilité 

Une expression claire et 

compréhensible  

Correction de la langue (syntaxe, 

orthographe, ponctuation) 

Maîtrise complète des codes de 

l’écrit 

 

 


