ÉHB 7e année – Barème de notation

Aperçu

Lecture – Questions à réponse écrite

1

2

3

4

Montre une compréhension
limitée ou une interprétation
erronée du texte ou de la
question, qui peut se
traduire par un compte
rendu mot pour mot de
l’information.

Montre une compréhension
approximative du texte et de
la question. L’élève est
capable de donner une
explication simple de son
raisonnement, en faisant une
interprétation littérale des
idées et notions principales.

Montre une compréhension
globale du texte et de la
question. L’élève est capable
d’appuyer son raisonnement
par une explication juste et des
détails renvoyant à l’idée
centrale du texte et de
la question.

Montre une compréhension
approfondie du texte et de la
question. L’élève donne une
explication correcte de son
raisonnement en s’appuyant
sur des détails pertinents du
texte et peut faire preuve
de perspicacité.

NR

Pas de réponse
(la page prévue
pour la réponse
est vide)

0

Évaluation des
habiletés de base

La réponse ne contient pas suffisamment d’information pour pouvoir être notée.
La réponse renferme des propos totalement déplacés.
Tout élément de réponse a été effacé ou rayé.

7

Écriture – Perspective de l’élève

Aperçu

1

2

Le texte tente de
communiquer l’intention;
bref et mal organisé avec
très peu de détails
pertinents. Vocabulaire
simple et syntaxe boiteuse;
propos souvent décousus
ou illogiques.

NR

Pas de réponse
(la page prévue
pour la réponse
est vide)

Le texte communique
l’intention; idées relativement
organisées avec quelques
détails pertinents.
Vocabulaire plutôt simple
et syntaxe monotone; idées
parfois mal développées
ou présentées comme de
simples énumérations.

0

3

4

Le texte communique bien
l’intention; idées bien
organisées et développées,
avec des détails pertinents à
l’appui. Évidence d’une
progression dans la maîtrise
de la langue écrite; syntaxe
relativement variée; tient
parfois compte du lecteur.

Le texte est captivant et
communique bien l’intention;
idées claires, bien organisées
et développées. Style fluide et
syntaxe variée, retenant
l’intérêt par son originalité ou
son individualité. Lecteur très
manifestement pris en
compte.

La réponse ne contient pas suffisamment d’information pour pouvoir être notée.
La réponse renferme des propos totalement déplacés.
Tout élément de réponse a été effacé ou rayé.

Aperçu

Numératie – Questions à réponse écrite

1

2

3

4

Le travail dénote une
capacité limitée d’aborder la
situation à l’aide des
mathématiques. La stratégie
ou la représentation sont
inadéquates. Le
raisonnement ou la preuve
sont absents.

Le travail dénote une
capacité élémentaire
d’aborder la situation à
l’aide des mathématiques.
La stratégie ou la
représentation sont difficiles
à suivre. Le raisonnement ou
la preuve sont insuffisants.

Le travail dénote une bonne
capacité d’aborder la
situation à l’aide des
mathématiques. La stratégie
ou la représentation sont
raisonnables et peuvent être
suivies sans trop de difficulté.
Quelques petites lacunes
dans le raisonnement ou
la preuve.

Le travail dénote une
excellente capacité
d’aborder la situation à
l’aide des mathématiques.
La stratégie ou la
représentation sont efficaces
et faciles à suivre. Le
raisonnement et la preuve
sont clairs et bien présentés.

NR

Pas de réponse
(la page prévue
pour la réponse
est vide)

0

La réponse reprend des données du problème, sans plus.
La réponse est sans rapport avec la tâche.
La réponse est déplacée (peut contenir des propos blasphématoires).
La réponse a été effacée ou rayée.
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« Relever des défis »
« Imaginer de nouvelles inventions »
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Thèmes
Relever des défis (Va à la page 2)
Les auteurs racontent la vie
de Lucille, qui poursuit son
rêve de devenir médecin.

Lucille Teasdale

Un ami de Lisa se rend
chez celle-ci pour participer
à une fête.

Un mur
autour de Lisa

ou
Imaginer de nouvelles inventions (Va à la page 13)
Des
Des arbres
arbres de
de Noé
Noé
dans
dans nos
nos villes
villes

Peut-on
sauver l’Arctique?

Si je pouvais
parler aux animaux…
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Un architecte propose une
solution créative pour aider
les animaux vivant dans les
grandes villes.
Comment mieux communiquer
avec les animaux? L’auteur
nous parle d’un nouvel outil
pour nous aider.
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Thème 1
Relever des défis
Les auteurs racontent la vie
de Lucille, qui poursuit son
rêve de devenir médecin.

Lucille Teasdale

Un mur
autour de Lisa
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Un ami de Lisa se rend
chez celle-ci pour participer
à une fête.
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Relever des défis

fais
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Partie 1 : Littératie

Relever des défis

Lucille Teasdale

Les auteurs racontent la vie de Lucille, qui poursuit son rêve de devenir médecin.
Devenir une femme chirurgienne
À l’âge de 12 ans, Lucille Teasdale rêvait de devenir médecin. À 14 ans, elle est entrée
au pensionnat Sainte-Émilie, à Montréal. Elle songeait alors à devenir médecin et
missionnaire en Inde. Toutefois, des gens lui disaient que c’était impossible parce
qu’elle était une fille. Malgré tout, Lucille a poursuivi son rêve et elle a étudié très fort.
Grâce à sa détermination, elle a réussi à obtenir son diplôme et s’est spécialisée en
chirurgie. En 1955, Lucille Teasdale est devenue une des premières femmes
chirurgiennes au Québec.
Pour Lucille, la partie n’était pas gagnée. Des collègues lui disaient que les patients ne
voudraient pas être soignés par une femme chirurgienne. Après plusieurs refus en
Amérique du Nord, Lucille est acceptée dans un hôpital de Marseille, dans le sud de la
France, en 1960.
Quelques mois plus tard, Lucille a rencontré le pédiatre Piero
Corti, un ancien collègue, qui est devenu son mari. Durant 35 ans,
ils ont travaillé ensemble dans le nord de l’Ouganda, en Afrique.
Lucille a soigné une population défavorisée, dans des conditions
rudimentaires. Souvent, il n’y avait pas d’électricité, d’eau potable
et de médicaments. Grâce au travail de Lucille et de son mari,
l’Ouganda possède aujourd’hui un des hôpitaux les mieux
équipés de la région. En fait, l’hôpital est devenu un important
centre de recherche. Il y a environ 550 employés qui travaillent
dans ce centre, dont une cinquantaine de médecins et de
nombreux stagiaires.
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Partie 1 : Littératie

Relever des défis
Pratiquer la médecine pendant une guerre

En 1971, un officier militaire du nom
d’Idi Amin Dada a renversé le
gouvernement ougandais et s’est
proclamé président. C’était la guerre
civile en Ouganda. L’hôpital a été
ciblé et la vie en Ouganda est
devenue très difficile. Cependant,
Lucille Teasdale n’a pas abandonné
sa mission. Elle est devenue
chirurgienne de guerre. Elle a
soigné des milliers de jeunes
soldats gravement blessés. En 1983, pendant une chirurgie, elle a contracté le virus
du sida.
Le travail et le dévouement de Lucille Teasdale lui ont valu plusieurs prix, comme
l’Ordre du Canada et l’Ordre national du Québec. En 1986, elle a obtenu, avec son
mari, le prix Sasakawa, la distinction la plus prestigieuse de l’Organisation mondiale
de la santé.
Lucille Teasdale a consacré sa vie à soigner les personnes défavorisées. Malgré
la maladie, cette femme déterminée a continué à travailler pendant 11 ans.
Malheureusement, elle est morte de la maladie qu’elle a tant traitée, le sida.
Quel courage!
Léo-James Lévesque et Johanne Proulx, « Lucille Teasdale ».
Littératie en action. © Pearson/ERPI, St-Laurent (Québec), 2009, p. 2
(version adaptée).
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Partie 1 : Littératie
1.

Relever des défis

Si tu avais à présenter Lucille, comment la décrirais-tu?
Justifie ta réponse en faisant référence à des éléments du texte.

Niveau
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Partie 1 : Littératie

Relever des défis

Un mur
autour de Lisa
Un ami de Lisa se rend chez celle-ci pour participer à une fête.
Sur un plan, je repère soigneusement l’adresse de la fête qui a lieu à l’autre bout de
la ville. Le bus me dépose non loin d’un grand pavillon d’où sort un joyeux vacarme.
Inutile de vérifier, c’est sûrement là. En poussant la porte d’entrée entrebâillée, je
suis happé par un mélange de musique et de rires. Le niveau sonore est si puissant
que mon premier réflexe est de me coller les mains sur les oreilles.
Autour de moi, les gens dansent, rient, hurlent de joie. Je me glisse jusqu’à la
cuisine pour déposer la bouteille de soda que j’ai apportée. Des filles et des
garçons, plus âgés que moi, sont accoudés à la fenêtre et ne me prêtent pas
attention. En les voyant signer, je devine qu’ils sont sourds, comme Lisa.
De retour dans la grande pièce, je me faufile parmi les danseurs. Mais pas de trace
de « Celle qui sourit ». J’accoste alors une fille pour lui demander si Lisa est arrivée.
Elle me regarde avec de grands yeux ronds et me fait signe qu’elle n’entend pas.
J’aborde d’autres personnes, mais visiblement dans cette fête, à part moi, tout le
monde est sourd. Certains me comprennent en lisant sur mes lèvres. Pourtant
quand ils essayent de me répondre, c’est moi qui ne les comprends pas. Le
vacarme couvre leurs voix étranges et je ne les « décode » pas.
Il y a un mur entre nous, toujours ce même mur de verre qui rend difficile toute
communication. Je me sens désorienté. Pour la première fois de ma vie, je réalise
que c’est dur de ne pas être comme les autres. Dans ce groupe, c’est moi le
handicapé, l’exclu. Je pense à Jonathan, perdu dans les rues d’Amsterdam,
et je comprends ce qu’il devait ressentir.
Frustré, j’erre dans la maison. Je visite toutes les pièces, une à une. Mais toujours
pas de trace de Lisa.
Dans la salle à manger, la musique est tellement forte que, si ça continue, moi aussi
je vais devenir sourd…
J’ai mal à la tête.
Réfugié dans la salle de bains, je déniche un peu de coton et m’en bourre les oreilles.

© 2019 Province de la Colombie-Britannique. Tous droits réservés.
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Partie 1 : Littératie

Relever des défis

De retour dans la salle à manger, j’aperçois Lisa, à quelques pas… Elle danse et
signe avec un grand maigre aux cheveux longs.
Est-ce qu’ils sortent ensemble? Je n’ose pas m’approcher.
Quand enfin Lisa tourne la tête, nos regards se croisent. Pourtant, elle continue de
danser, les yeux dans les yeux de son partenaire.
Je m’assois dans mon coin et j’attends. En observant les danseurs avec plus
d’attention, je remarque qu’ils ne bougent pas en rythme, sauf deux petits groupes
collés aux écrans des haut-parleurs qui semblent vibrer avec les sons graves. Avant
de connaître « Celle qui sourit » je n’aurais jamais imaginé qu’un sourd puisse
danser, ressentir la musique.
Lisa est toujours en piste. Une chanson, deux chansons puis trois. À chaque fois,
elle change de partenaire. Un petit blond, une fille avec des nattes, un brun à
lunettes… Mais mon tour ne vient pas. Je me suis fait des idées. Lisa ne s’intéresse
pas à moi et je n’ose pas l’aborder, de peur de me ridiculiser.
Tu parles d’une fête! Je regrette vraiment d’être venu. Pourquoi ne me regarde-t-elle
pas? Pourquoi ne m’invite-t-elle pas? Pourquoi?…
*

*

*

Je me demande encore pourquoi Lisa m’a invité à cette fête. Sûrement pour
se moquer de moi!… Les jours suivants, je l’évite. Quand je la croise par hasard,
je l’ignore.
Pourtant, un mercredi matin, en descendant, je la trouve dans l’escalier qui me barre
le passage. Cette fois, impossible de m’esquiver. Elle brandit sous son nez une
ardoise où est écrit :

Arrête de faire la tête!
Comme j’avance en détournant les yeux, elle me saisit par la manche et me force à
la regarder.
— Tu vas faire la gueule encore longtemps? me crie-t-elle soudain d’une voix
malhabile.
C’est la première fois que j’entends le son de sa voix! Étonné, je m’exclame :
— Tu parles?! Tu sais parler?
— Oui, je parle! Je suis sourde, pas muette!
Écrivant sur l’ardoise, elle ajoute :

8 •
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Partie 1 : Littératie

Relever des défis

Mais je déteste ma voix. Elle est affreuse! J’oralise quand je n’ai pas
le choix.
C’est vrai que lorsqu’elle parle, j’ai un peu de mal à la comprendre. Elle prononce
certaines syllabes avec difficulté.
À l’aide de la voix, de l’ardoise et de gestes, nous nous expliquons, assis sur une
marche de l’escalier.
Elle n’est pas affreuse, ta voix! Et puis, qu’est-ce que tu en sais? Tu ne t’entends pas!

Je le sais, c’est tout! Un jour dans le bus j’ai demandé mon chemin à des
gens. Quand ils m’ont entendue, il se sont moqués de moi…
Je m’écrie :
— Toi aussi tu t’es moquée de moi à la fête. Tu m’as ridiculisé! Pourquoi tu m’as
invité d’abord?
Je commence à m’emballer lorsqu’elle m’arrête en me touchant l’épaule et écrit :

Doucement! Regarde-moi quand tu parles, sinon je ne te comprends
pas!… Lire sur les lèvres me fatigue. Ma vraie voix, c’est la LSF (Langue
des Signes Française).
J’articule plus lentement, en faisant attention.
— Pourquoi m’as-tu invité à la fête?
Elle écrit :

Pour que tu ressentes ce que je ressens au milieu de vous, les entendants…
Je lis, puis elle efface et ajoute :

— Pour te faire passer une épreuve!
Alors, pendant la fête, tu as fait exprès de me laisser seul?…
— Oui! me répond-elle.
La craie blanche crisse sur l’ardoise :

Maintenant, tu as compris que c’est difficile de ne pas pouvoir
communiquer, d’être seul au milieu de la foule.
Didier Jean et Zad. « Un mur autour de Lisa ».
Rendez-vous. © Graficor, 2005, pp. 194 à 197 (version adaptée).
© 2019 Province de la Colombie-Britannique. Tous droits réservés.
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Partie 1 : Littératie
2.

Relever des défis

Comment Lisa relève-t-elle le défi de faire tomber le mur qui l'entoure
pour mieux communiquer avec son ami?
Justifie ta réponse en faisant référence à des éléments du texte.

Niveau
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Partie 1 : Littératie

Relever des défis

3.

fis

s dé
Relever le

Pense à ce que tu as lu dans les textes Lucille Teasdale et Un mur
autour de nous.
Chacun à notre façon, nous avons à relever quotidiennement des
défis de toutes sortes.
Décris comment tu t'es pris pour relever un petit ou un grand défi
qui s'est déjà présenté à toi.
Réponds de façon personnelle en utilisant tes propres idées et ton
opinion. Exprime clairement tes idées, de façon organisée.
Stratégies d’écriture utiles :
• Pense aux idées que tu veux partager.
• Ajoute des détails afin de clarifier ta pensée.
• Écris dans tes propres mots et inspire-toi de tes expériences
personnelles pour enrichir ta réponse.
• Écris clairement.
• Utilise des dictionnaires au besoin.

© 2019 Province de la Colombie-Britannique. Tous droits réservés. 7e année – Cahier de réponses de l’élève – Évaluation type •

11

Partie 1 : Littératie

Relever des défis

FIN DE LA PARTIE 1
Attends que ton enseignant(e) te dise de passer à la partie 2 : Numératie.
12 •
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Thème 2
Imaginer de nouvelles inventions
Des
Des arbres
arbres de
de Noé
Noé
dans
dans nos
nos villes
villes

Peut-on
sauver l’Arctique?

Si je pouvais
parler aux animaux…

Un architecte propose une
solution créative pour aider
les animaux vivant dans les
grandes villes.
Comment mieux communiquer
avec les animaux? L’auteur
nous parle d’un nouvel outil
pour nous aider.
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Imaginer de nouvelles inventions

fais
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Partie 1 : Littératie

Imaginer de nouvelles inventions

Des
Des arbres
arbres de
de Noé
Noé
dans
dans nos
nos villes
villes

Un architecte propose une solution créative
pour aider les animaux vivant dans les grandes villes.

Finis les clichés traditionnels de New York avec son horizon de gratte-ciel. D’ici
quelques années, le port de New York ressemblera peut-être à cette vue d’artiste
— du moins, c’est ce qu’a imaginé l’architecte néerlandais Koen Olthuis, directeur
de l’agence Waterstudio. Son projet? Implanter des arbres de béton couverts d’une
végétation luxuriante dans les ports et les fleuves de toutes les grandes cités de la
planète. Pensés comme des arches de Noé
L’arche de Noé, d’après la Bible,
modernes, ces Sea Trees (« arbres marins »)
est un navire construit afin de
seront réservés aux habitants oubliés de nos
sauver Noé et les animaux de la
villes : les animaux.
planète d’une inondation.
Oubliés, parce qu’on ne les remarque pas forcément. Et pourtant, ils sont bel et
bien là. Eh oui, sous leur carapace de béton et de bitume, nos cités abritent une
faune et une flore à la richesse insoupçonnée. Entre 2001 et 2005, on a recensé à
Paris 981 espèces végétales et 217 espèces animales différentes.
Le problème, c’est que ces animaux sont très menacés. « Aujourd’hui, de plus en
plus de gens s’installent dans les villes, explique Wouter Wubben, conseiller en
écologie à Waterstudio. Pour les accueillir, on est obligé de construire et,
forcément, on grignote de plus en plus les espaces verts. Or, ils sont
indispensables car ils sont le garde-manger de tous ces animaux! » L’objectif des
Sea Trees, c’est de créer dans la ville de nouveaux espaces où les animaux
pourront se nourrir et se reproduire à l’abri des activités et des pollutions urbaines.
Et cela sans empiéter sur le territoire de la ville puisque ces arbres artificiels
flotteront sur l’eau.

© 2019 Province de la Colombie-Britannique. Tous droits réservés. 7e année – Cahier de réponses de l’élève – Évaluation type •
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Partie 1 : Littératie

Imaginer de nouvelles inventions

Humains, passez votre chemin!
Construire sur l’eau, c’est en effet la spécialité de Koen Olthuis. Il est devenu
célèbre en bâtissant des maisons flottantes sur un plan d’eau de la banlieue de
Rotterdam. Bien sûr, maintenir en équilibre sur l’eau un arbre de béton de 30 m de
haut, c’est une autre paire de manches. Voilà pourquoi le studio d’architectes
compte demander de l’aide aux compagnies pétrolières qui exploitent le fond des
mers et qui ont l’habitude de concevoir des plateformes de forage flottantes de
grande hauteur. En fait, le véritable défi ne sera pas de construire la structure, mais
plutôt de la végétaliser. Pour ce faire, les architectes vont avoir besoin des conseils
de spécialistes de l’environnement. Les plantes seront choisies en fonction des
conditions climatiques du lieu où l’on se trouve (les végétaux qui poussent bien dans
une zone fluviale ne supportent pas forcément les embruns marins, par exemple), et
elles devront répondre aux besoins de la faune locale.
Le but étant d’attirer un maximum d’animaux différents, les architectes ont conçu le
Sea Tree de façon à ce qu’il offre une grande variété d’habitats. « C’est un
empilement de plateaux triangulaires autour d’un puits central. Le sommet sera
forcément plus venté, moins ombragé, plus aride. Nous y créerons des zones de
sable, pour les espèces qui préfèrent le soleil. L’intérieur du puits sera plus sombre.
Près de l’eau, ce sera plus chaud, plus humide, la végétation sera plus dense, plus
verte », explique Wouter Wubben. « En jouant sur ces microclimats et sur le type de
plantations, nous espérons que se développera toute une gamme d’écosystèmes
différents. » Y compris sous l’eau, puisque les architectes ont aménagé la base de
cet iceberg végétal afin qu’elle puisse être colonisée par des algues, des poissons et
des crustacés.
Le plus beau, c’est que tout ce petit monde ne devrait pas être dérangé puisque
le Sea Tree sera interdit à l’homme. Tout a d’ailleurs été prévu pour que le système
fonctionne de manière autonome. Ainsi, à la base du puits, un immense réservoir
collectera l’eau de pluie. Des pompes alimentées par des panneaux solaires
permettront de faire remonter cette eau dans des tuyaux jusqu’au sommet de la
structure et d’arroser les différents « jardins » au besoin. Idéalement, les hommes
n’escaladeront ce parc artificiel qu’une fois par an, pour réaliser d’éventuels travaux
d’entretien.
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Partie 1 : Littératie

Imaginer de nouvelles inventions
Le vrai défi : fleurir cet arbre artificiel

Aujourd’hui, les Sea Trees ne sont encore qu’un concept, mais les architectes de
Waterstudio y croient dur comme fer. Reste qu’avant de se lancer pour de vrai, il
leur faudra résoudre plus d’un problème. « Cela fait des années que l’on tente de
faire pousser de la végétation sur des murs de béton », prévient Philippe Clergeau,
grand spécialiste français de la biodiversité urbaine. « Mais ça ne fonctionne pas,
car au fil du temps, la terre posée sur le béton devient moins fertile ou part en
lambeaux. Et puis, irriguer une structure telle que celle-ci n’a rien d’évident, il faut
parvenir à faire grimper l’eau jusqu’au sommet et veiller à ce qu’elle soit bien
répartie. Or, dans les installations actuelles, il y a toujours d’énormes problèmes
avec les pompes. »
Des difficultés en perspective, donc, mais sur le plan technique, a priori, rien n’est
infaisable. Encore faut-il trouver des financements. Les gens de Waterstudio y
travaillent d’arrache-pied. Leur idée, comme nous l’avons vu, est de proposer aux
compagnies pétrolières de construire des Sea Trees, afin de les offrir aux villes qui
en ont besoin. « Ce serait un moyen, pour ces industriels qui gagnent leur vie en
exploitant le pétrole (un des principaux responsables des émissions de gaz à effet
de serre), de donner une meilleure image d’eux-mêmes en faisant un geste pour la
planète! » estime Koen Olthuis. Il est déjà en contact avec plusieurs groupes
pétroliers. Et, il en est sûr, il arrivera à les convaincre!
Carine Peyrières. « Des arbres de Noé dans nos villes ».
Science & Vie Junior. © Mondarori France, Montrouge (France),
juin 2012 (version adaptée).
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Partie 1 : Littératie
1.

Imaginer de nouvelles inventions

Dans ce texte, un studio d'architecte travaille à la création "d'arbres
marins". Quels sont les obstacles à la réalisation de ce projet?
Présente ta réponse en faisant référence à des éléments du texte.

Niveau
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Partie 1 : Littératie

Imaginer de nouvelles inventions

Si je pouvais
parler aux animaux…

Co
Comment
mieux communiquer avec les animaux?
L’auteur nous parle d’un nouvel outil pour nous aider.
Ça t’est déjà arrivé de te demander à quoi pouvait bien penser ton chien, ton chat,
ton lézard ou ta gerbille, ou de croire dur comme fer que le seul être à qui tu pouvais
confier tes secrets, ça restait ton animal de compagnie? Parfois, ton animal te
semble triste ou plus enjoué que d’habitude et tu aimerais bien savoir pourquoi? 
Tu aimerais bien engager une conversation avec ta « bibitte », mais ses ouah!, ses
miaous ou son attitude ne te disent rien? Alors, réjouis-toi, car nous avons trouvé
une solution à tout cela.
La compagnie Babil-bibitàpoil lançait récemment sur le marché le premier traducteur
de langage animal. Oui, un appareil qui sert à traduire le langage de ton animal de
compagnie. Le plus récent modèle comprend les langages canins et félins, en plus
d’offrir la traduction de plusieurs dialectes de lézards communs et de gerbilles. Nos
spécialistes s’affairent à mettre au point les logiciels qui pourront bientôt traduire les
langages poisson, raton laveur et mouffette. N’est-ce pas merveilleux!
La trousse comprend un petit casque, un micro et un logiciel simple à installer. Tout
ce que tu as à faire est de placer le casque sur le dessus de la tête de ton animal,
puis de brancher le fil de raccord à ton ordinateur. Le logiciel reçoit les ondes du
cerveau de ton trésor et les transforme en langage humain. Lorsque tu désires
parler à ton animal, tu n’as qu’à te servir du micro et dire à voix haute ce que tu veux
lui transmettre. C’est simple comme bonjour, qui, en passant, se prononce bordjitoui
en langage lézard.
Il y avait longtemps que ta chatte Misha levait parfois le nez devant la bouffe que tu
lui présentais. Tu sauras maintenant pourquoi. Voici justement les propos d’une
chatte siamoise recueillis lors d’un échange de cette sorte : « Ouais, je mange parce
qu’il faut bien manger. Reste que la nourriture que vous me présentez comporte
souvent trop de gras; comme chatte siamoise, il est important pour moi de garder la
taille mince et le poil lustré. Je vous prierais désormais de bien tenir compte de ces
demandes. Merci d’avance. »
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Partie 1 : Littératie

Imaginer de nouvelles inventions

À Mégane qui demandait à son chien Bartok pourquoi il avait l’air triste, voici ce qu’il
a répondu : « Ah, tu sais, je me fais vieux et je n’ai plus l’entrain et la vigueur de mes
deux ans. J’aimerais bien parfois pouvoir échanger avec la nouvelle voisine qui est
de race Labrador, mais chaque fois elle semble avoir mieux à faire. » Depuis,
Mégane a décidé de résoudre le problème. Un après-midi, elle est revenue à la
maison avec une saint-bernard du même âge que Bartok et lui a présenté sa
nouvelle compagne.
Notre traducteur Langage+ peut être utilisé à toutes les sauces. Plus jamais tu
n’auras à passer des heures interminables à essayer d’apprendre à ton chien à faire
le beau, à lever la papatte ou à courir chercher le nonosse. Désormais, tu n’auras
qu’à le lui dire de vive voix. Quel soulagement! Dorénavant, quand ta gerbille se
réfugiera sous ses petits copeaux de bois et qu’elle te dira « je t’en prie, place ma
cage à un endroit plus chaud », tu sauras quoi faire.
Tu peux également rattacher Langage+ à Internet et permettre à ton lézard de
communiquer avec d’autres de son espèce par la voie du cyberespace. Tu n’as qu’à
lui placer le casque sur le crâne et t’assurer que son interlocuteur fait de même à
l’autre bout du monde. Petit conseil… Ne dévoile jamais ton mot de passe Internet à
ton lézard. Ils deviennent très rapidement accros et, une fois en place, sont très
difficiles à déloger…
Déjà, plus de 40 millions de propriétaires d’animaux utilisent Langage+ pour faciliter
leurs conversations avec leurs amis du règne animal.
Alors, qu’attends-tu pour connaître les petits côtés cachés et secrets de l’animal qui
partage ta vie? Langage+ est un instrument merveilleux qui te permettra de te
rapprocher encore plus de ton chien, de ta chatte, de ton lézard ou de ta gerbille et,
qui sait, peut-être qu’un jour tu pourras inviter une famille d’orangs-outans à venir
regarder un film avec toi…
Les produits de la compagnie Babil-bibitàpoil sont en vente dans toutes les bonnes
animaleries, et vous pouvez également commander par Internet en vous rendant au
site suivant : http://wewewe.babilbibitapoil.com
Stéphane Goulet. « Si je pouvais parler aux animaux… ».
Recueil de lecture 7e et 8e année. © CFORP, Vanier (Ontario), 2001 (version adaptée).
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Imaginer de nouvelles inventions

2.

Partie 1 : Littératie

Comment l'invention de la compagnie Babil-bibitàpoil contribue-telle au bien-être des animaux?
Présente ton raisonnement en faisant référence à des éléments
du texte.

Niveau
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Partie 1 : Littératie

Imaginer de nouvelles inventions

3.

s
invention
s
e
ll
e
v
u
er de no

Imagin

Pense à ce que tu as lu dans les textes Des arbres de Noé dans nos
villes et Si je pouvais parler aux animaux.
Les êtres humains ne manquent pas de créativité lorsqu'il s'agit
d'inventer des solutions pour améliorer leur milieu et la vie des animaux.
D'après toi, quelles qualités dois-tu posséder si tu veux trouver de
nouvelles solutions aux problèmes qui t'entourent?
Réponds de façon personnelle en utilisant tes propres idées et ton
opinion. Exprime clairement tes idées, de façon organisée.
Stratégies d’écriture utiles :
• Pense aux idées que tu veux partager.
• Ajoute des détails afin de clarifier ta pensée.
• Écris dans tes propres mots et inspire-toi de tes expériences
personnelles pour enrichir ta réponse.
• Écris clairement.
• Utilise des dictionnaires au besoin.
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Imaginer de nouvelles inventions

Partie 1 : Littératie

FIN DE LA PARTIE 1
Attends que ton enseignant(e) te dise de passer à la partie 2 : Numératie.
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numératie.

Laisse des traces de toutes les étapes de ton travail.

24 •

7e année – Cahier de réponses de l’élève – Évaluation type © 2019 Province de la Colombie-Britannique. Tous droits réservés.

Partie 3 : Numératie
1.

L’équipe de leadership a demandé aux élèves de faire des actes
de gentillesse.

Jour

Nombre d’actes 
de gentillesse

1

16

2

27

3

38

4

49

…

…

10

?

Partie A : Si la régularité continue ainsi, combien y aura-t-il d’actes de
gentillesse au 10e jour? Montre ton travail.
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Partie 3 : Numératie
Partie B : Écris une expression qui représente la relation entre le nombre de jours
et le nombre d’actes de gentillesse.

Partie C : Si la régularité continue, à quel jour y aura-t-il 335 actes de gentillesse?
Montre ton travail.

Niveau
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Partie 3 : Numératie
2.

Kyle et Heather font du bénévolat dans une réserve d’oiseaux.

Cage aux faucons
Sentier

3m

Cage aux hiboux
1m

Partie A : Calcule l’aire de chaque section (cages et sentier).
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Partie 3 : Numératie
Partie B : Kyle et Heather modifient les cages de sorte que celle des faucons est
plus grande que celle des hiboux.
Il doit rester un sentier entre les cages.
Dessine le plan des nouvelles cages et du sentier.

Calcule l’aire de chaque section du plan.

Niveau
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Partie 3 : Numératie
3.

Afin d’amasser des fonds pour le nettoyage des rives de la rivière, Samantha
a participé au marchethon de la rivière.

Heure

Distance totale
parcourue par Samantha
(m)

9h

0

9 h 15

600

9 h 30

1 100

9 h 45

1 600

10 h

1 950

10 h 15

2 050

10 h 30

2 200

10 h 45

2 600

11 h

3 000
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Partie 3 : Numératie
Partie A : Dessine un diagramme qui illustre les données du marchethon de
Samantha. Représente un diagramme complet.

Partie B : Donne une explication de ce qui a pu arriver à Samantha durant
le marchethon entre 10 h et 10 h 30.

Niveau
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Partie 3 : Numératie

Numératie

Je révise mon travail.
Est-ce que :
 Mes solutions sont faciles à comprendre
pour les autres?
 J’ai bien montré tout mon travail pour résoudre
les problèmes?
 Mes solutions sont faciles à voir?
 Mes solutions sont logiques?

FIN DE LA PARTIE 2

Attends que ton enseignant(e) te dise de passer à l’activité de réflexion.
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RÉFLEXION
Réfléchis au travail que tu viens de faire pour cette évaluation.
Quelles sont tes impressions?
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ÉHB 7e année – Barème de notation

Aperçu

Littératie – Compréhension et association d’idées

1

2

3

4

Montre une compréhension
limitée ou une interprétation
erronée du texte ou de la
question, qui peut se
traduire par un compte
rendu mot pour mot de
l’information.

Montre une compréhension
approximative du texte et de
la question. L’élève est
capable de donner une
explication simple de son
raisonnement, en faisant une
interprétation littérale des
idées et notions principales.

Montre une compréhension
globale du texte et de la
question. L’élève est capable
d’appuyer son raisonnement
par une explication juste et des
détails renvoyant à l’idée
centrale du texte et de
la question.

Montre une compréhension
approfondie du texte et de la
question. L’élève donne une
explication correcte de son
raisonnement en s’appuyant
sur des détails pertinents du
texte et peut faire preuve
de perspicacité.

NR

Pas de réponse
(la page prévue
pour la réponse
est vide)

0

Évaluation des
habiletés de base

La réponse ne contient pas suffisamment d’information pour pouvoir être notée.
La réponse renferme des propos déplacés.
Tout élément de réponse a été effacé ou rayé.

7

Aperçu

Littératie – Perspective de l’élève

1

2

Montre une compréhension
limitée de la tâche. Le
contenu est bref et
non-structuré et les idées
sont non soutenues. Il y a peu
ou pas de recours à des
références personnelles. Le
langage est élémentaire.

Montre une compréhension
approximative de la tâche. Le
contenu est quelque peu
structuré et les idées sont
partiellement développées. Il y
a une tentative de recours à
des références personnelles. Le
langage est plus ou moins clair.

NR

Pas de réponse
(la page prévue
pour la réponse
est vide)

0

3
Montre une compréhension
claire de la tâche. Le contenu
est structuré et les idées sont
bien développées. Il y a un
recours évident à des
références personnelles. Le
langage est clair et varié.

4
Montre une compréhension
approfondie de la tâche. Le
contenu est structuré et
précis et les idées sont bien
soutenues. Il y a un recours
évident à de multiples
références personnelles. Le
langage est raffiné et varié.

La réponse ne contient pas suffisamment d’information pour pouvoir être notée.
La réponse renferme des propos déplacés.
Tout élément de réponse a été effacé ou rayé.

Aperçu

Numératie – Questions à réponse construite

1

2

3

4

Le travail dénote une
capacité limitée d’aborder la
situation à l’aide des
mathématiques. La stratégie
ou la représentation sont
inadéquates. Le
raisonnement ou la preuve
sont absents.

Le travail dénote une
capacité élémentaire
d’aborder la situation à
l’aide des mathématiques.
La stratégie ou la
représentation sont difficiles
à suivre. Le raisonnement ou
la preuve sont insuffisants.

Le travail dénote une bonne
capacité d’aborder la
situation à l’aide des
mathématiques. La stratégie
ou la représentation sont
raisonnables et peuvent être
suivies sans trop de difficulté.
Quelques petites lacunes
dans le raisonnement ou
la preuve.

Le travail dénote une
excellente capacité
d’aborder la situation à l’aide
des mathématiques.
La stratégie ou la
représentation sont efficaces
et faciles à suivre. Le
raisonnement et la preuve
sont clairs et bien présentés.

NR

Pas de réponse
(la page prévue
pour la réponse
est vide)

0

La réponse reprend des données du problème, sans plus.
La réponse est sans rapport avec la tâche.
La réponse renferme des propos déplacés.
La réponse a été effacée ou rayée.
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