Barème de notation – 4e année

ÉVALUATION DES
HABILETÉS DE BASE

Compréhension de textes (question à réponse écrite)

Aperçu

1

2

3

La réponse est
essentiellement mauvaise;
elle ne s’appuie pas sur
les textes. L’élève a une
habileté de compréhension
et/ou de lecture limitée
des textes ou de la
question.

La réponse est
partiellement correcte;
elle s’appuie peu sur les
textes; elle peut être
incomplète. L’élève
comprend l’essentiel des
textes et de la question.

La réponse est presque
correcte; elle s’appuie sur
des détails pertinents qui
font référence au texte
(de façon explicite ou
implicite). L’élève
comprend bien les textes
et la question.

4
La réponse est correcte,
complète et s’appuie sur
des détails pertinents;
l’élève peut faire preuve
d’introspection. L’élève
comprend clairement les
textes.

EXAMEN TYPE

Compétence en écriture (texte court) — Réaction personnelle

Aperçu

1

2

3

4

Le texte est bref et
décousu, ou illogique et
ne correspond pas au
genre attendu. Il
contient peu d’idées.
Elles ne sont pas
développées ou ont peu
de rapport avec le sujet
proposé. La langue est
répétitive et la syntaxe
boiteuse. Les nombreuses
fautes ralentissent la
lecture.

Le texte peut être
difficile à suivre mais
correspond au genre
attendu. Il contient des
idées peu développées
qui peuvent prendre la
forme d’une énumération
et qui ne sont pas
toujours reliées au sujet
proposé. La langue est
correcte, mais peu variée.
Il y a plusieurs fautes.

Le texte se lit bien et
correspond au genre
attendu. Il contient des
idées assez bien développées, qui se suivent et
qui ont rapport au sujet
proposé. L’élève tient
compte du lecteur. La
langue est bien maîtrisée.
Il y a relativement peu de
fautes.

Le texte est plaisant à
lire et correspond au
genre attendu. Il contient
des idées bien développées, qui sont claires et
qui sont reliées au sujet
proposé. L’élève fait
preuve d’originalité et
s’efforce de maintenir
l’intérêt du lecteur. La
langue et la syntaxe sont
plus complexes. Les
fautes sont rares.

Compétence en écriture (texte long) — Histoire

Aperçu

1

2

3

4

L’histoire est très brève
et décousue, ou illogique
et dénaturée par de
nombreuses erreurs de
base. Elle peut décrire
une action et des faits,
mais ceux-ci ne sont pas
agencés selon un ordre
logique, ou ne sont pas
suffisamment développés
pour constituer une
histoire complète. Le
vocabulaire est simple,
et les fautes sont
nombreuses.

L’histoire présente des
idées qui ont un vague
rapport entre elles et qui
sont peu développées.
Elle comprend un début
et un milieu; cependant,
la fin est faible ou tout
simplement omise.
L’ordre des idées peut
être difficile à suivre par
moments. Certaines
parties du texte peuvent
prêter à confusion ou
être dénaturées par de
nombreuses fautes.

L’histoire est complète,
facile à suivre, et quelque
peu détaillée. Elle
comprend un début, un
milieu et une fin agencés
selon un ordre logique,
bien que les rapports
entre les faits manquent
parfois de clarté.
Manifestement, l’élève
maîtrise bien la langue
écrite. Il y a peu de
fautes.

L’histoire est claire et
centrée sur une idée
directrice. Elle contient
des détails et dénote une
certaine individualité.
Elle comprend un début,
un milieu et une fin
organisés selon un ordre
logique. Le style est
coulant et le vocabulaire
varié. Il y a peu de
fautes.

2

3

4

Le travail effectué indique
que l’élève a mal compris
le problème. Il n’adopte
pas vraiment de stratégie
adéquate.

Le travail effectué indique
que l’élève a une certaine
compréhension du
problème. Il est incapable
de mettre en œuvre une
stratégie adéquate et n’a
pas trouvé la solution.

Le travail effectué
indique que l’élève a
généralement compris le
problème. Il utilise une
stratégie adéquate, mais
abandonne sa démarche
avant la fin : la solution
est incomplète.

Le travail effectué
indique que l’élève a bien
compris le problème. Il a
utilisé une stratégie
adéquate et trouvé la
solution.

0 = Le produit de l’élève ne correspond pas à ce qu’on demande ou sa réponse est trop brève pour être notée, contient des propos choquants
ou a été effacée ou rayée.

NR = L’élève n’a pas répondu.

Note

Compétence
en écriture
(texte court)

NSP de l’élève :

1

RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS
Compréhension
de textes
(réponse écrite)

Nom de l’élève :

Compétence en mathématiques (problèmes à résoudre)
Aperçu

4 e année – Cahier de réponses

Nom de l’école :

Compétence
en écriture
(texte long)

Classe :
© 2013 Province of British Columbia

Compétence en
mathématiques
(problème 1)
Compétence en
mathématiques
(problème 2)
Parents : Les résultats figurent
sous la couverture avant.

Information à l’intention des parents

Agrafez ici le Relevé des résultats de l’élève

Au sujet de l’Évaluation des habiletés de base (ÉHB)
•

L’ÉHB teste les habiletés de base en lecture, en écriture et en mathématiques que les élèves ont
acquises depuis qu’ils sont à l’école et non pas uniquement pendant l’année en cours.

•

Les résultats de l’ÉHB aident les écoles, les comités de planification, les districts et le Ministère
à évaluer le progrès réalisé par les élèves et à décider si des mesures correctives sont nécessaires.
Il permet aussi de fournir à chaque élève des renseignements sur sa compétence.

•

Les résultats de l’ÉHB indiquent aux élèves, aux parents et aux enseignants ce que les élèves
maîtrisent bien et ce qu’ils doivent améliorer.

•

Les résultats de l’ÉHB s’ajoutent à ceux des tests que les enseignants font en classe à intervalles
réguliers.

•

Les résultats de l’ÉHB aideront à centrer la discussion sur les moyens de favoriser l’apprentissage
des élèves. Les parents devraient se sentir à l’aise de discuter des résultats de leurs enfants avec
les enseignants.

•

Les résultats de l’ÉHB ne comptent pas dans le bulletin des élèves.

•

Vous trouverez des exemples de questions à l’adresse suivante :
www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa/sample_tests.htm

Résultats de la province, de l’école et des élèves
•

Les résultats des écoles, des districts et de la province seront affichés avant la fin de l’année
scolaire à l’adresse suivante : www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa/results.

•

Les directions d’école ont accès à de l’information sur le rendement de leurs élèves à chacune des
questions de l’ÉHB. Cette information se trouve à l’adresse suivante :
www.edudata.ca/apps/fsa_item/

•

Si vous avez des questions au sujet des résultats de votre école ou de votre district, adressez-vous
à votre direction d’école, au comité de planification scolaire ou à la direction générale de votre
district.

•

Les résultats de l’ÉHB permettent aux écoles et districts de voir si leurs élèves s’améliorent
d’année en année.

•

Ce qui est important, c’est que les élèves s’améliorent avec le temps. L’attention des directions
doit porter plutôt sur les gains réalisés d’une année à l’autre que sur le rang obtenu par les écoles.

Pour plus d’information au sujet de l’ÉHB,
veuillez consulter notre site Web : www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa/

4e ANNÉE
Partie 2
(30 minutes)

COMPRÉHENSION
DE TEXTES

Directives à l’intention des élèves
Il y a 2 textes et 1 question à réponse écrite dans
cette partie du test.
La question à réponse écrite vaut 4 points
1. Lis les textes et la question attentivement.
2. Tu ne peux pas te servir d’un dictionnaire.
3. Écris ta réponse dans le cahier de réponses.
Écris lisiblement dans l’espace prévu.
4. Utilise un crayon et appuie fort.
5. Efface bien si tu changes de réponse.

ÉHB 4e année – Examen type – Cahier de réponses
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« Enfants du monde »
La Chine

Le Japon

Avant de commencer
Les façons de se nourrir et de vivre changent selon le pays où on habite.
Certaines habitudes de vie des Chinois ou des Japonais ressemblent aux nôtres,
mais d’autres ne sont pas pareilles.
Les peuples des autres pays sont-ils si différents de nous?

Pour une lecture efficace
Tu vas lire deux histoires au sujet de deux jeunes d’autres pays. Dans la première,
une petite Chinoise raconte comment vit sa famille dans son village. Dans la
deuxième, une petite Japonaise nous raconte comment vit sa famille en ville.
Tu vas répondre à une question pour montrer que tu comprends les histoires, puis
tu vas écrire un texte court pour donner ton point de vue sur la façon de vivre de
ces deux familles.
Bonne lecture!

ÉHB 4e année – Examen type – Cahier de réponses
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La Chine est un pays très ancien et beaucoup de personnes y
vivent. Dans le texte suivant, on te présente Meï-Ling et sa famille.

La Chine
1 Je m’appelle Meï-Ling, ce qui veut

dire « Petite Clochette ». Mon frère
porte le nom de Kwan-Ming, ou
« Claire Lumière ». Nous sommes
Chinois, et notre pays est le plus
peuplé du monde. Nous habitons une
des provinces du Sud, où le climat

permet de cultiver le riz, la canne à
sucre et le thé. Nous mangeons
beaucoup de riz. Nous le mélangeons
aux autres aliments : les légumes, le
poisson. Pour manger, nous ne nous
servons pas de fourchettes, mais de
petites baguettes de bois dur. Notre
maison est située au pied
d’une colline, près d’un
temple à plusieurs toits
nommé pagode. Mon père
cultive la terre, mais il sait
aussi fabriquer toutes
sortes de jolis objets en
cuivre ciselé. Et en ce
moment, il aide aussi
à construire un barrage
sur le grand fleuve qui
est derrière les collines.
Ce grand fleuve est le
Si-Kiang, c’est-à-dire
« Fleuve de l’Ouest ».
Quand ce barrage sera
terminé, une province
entière pourra avoir de
l’eau en toute saison alors
que maintenant, lorsque
la sécheresse dure trop
longtemps, les plantes
meurent dans les champs
et la récolte est perdue.
Dans ces cas-là, nous
connaissons presque
la famine.

Gérard-A. Dubé et Andrée Soucie-Dubé. « Chine ». Contes d’or. © Guérin, Montréal, 1982.
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Le Japon est un pays magnifique. Cette histoire te fera découvrir
une culture fascinante.

Le Japon
1 Notre village est situé au pied du

Fuji-yama, ce qui veut dire la
« Montagne sacrée ». Je
m’appelle Kikou-ko, cela signifie
« chrysanthème ». Mon frère, lui,
s’appelle Harou-ko ou « printemps ».
Nous habitons une petite maison
confortable, toute en bois, avec des
murs en bambou à l’intérieur. Les
portes légères coulissent aisément.
Ainsi lorsqu’il y a un tremblement de
terre, ce qui arrive souvent, notre
maison résiste
et ne risque pas
de nous écraser.
Nous avons peu
de meubles, et
tous sont très bas.
Nous couchons
sur des nattes ou
de fins matelas
posés sur le sol.
Nos tables sont
basses, car nous
n’avons pas de
chaises. Nous
mangeons à
genoux sur des
coussins. Trois
fois par jour nous
mangeons du
riz, avec des
baguettes, et du
poisson cru. Nous
buvons aussi
beaucoup de thé.

Mon père travaille dans une grande
usine d’appareils de télévision, dans la
banlieue de Tokyo. Il prend chaque
jour un train électrique. On dit que
c’est l’un des plus rapides du monde.
Tokyo est une ville énorme, de plus
de dix millions d’habitants. J’y vais
quelquefois avec ma mère pour faire
des achats dans les grands magasins
de la rue Ginza. La dernière fois, nous
avons rapporté une belle lanterne de
papier à mon frère. Au revoir,
Sayonara!

Gérard-A. Dubé et Andrée Soucie-Dubé. « Japon ». Contes d’or. © Guérin, Montréal, 1982.
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1. Selon toi, est-ce qu’il y a des ressemblances entre les deux familles?

❑

❑

Oui

Non

Explique pourquoi en tes propres mots.
Fais deux comparaisons avec les mots du texte.
Explication :

Comparaison 1
Chine :

Japon :

Comparaison 2
Chine :

Japon :

Note

FIN DE LA PARTIE 2
Arrête ici, ne va pas plus loin.
Vérifie ta réponse s’il reste du temps.
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4e ANNÉE
Partie 3
(30 minutes)

COMPÉTENCE EN
ÉCRITURE

Texte court
« Le pays le plus intéressant du monde! »
Au cours de cette activité, tu dois écrire au sujet d’un pays que tu
trouves intéressant. Tu auras environ 30 minutes pour faire ce travail.

Description générale
Déroulement
2 minutes
2 minutes
1 minute
5 minutes
15 minutes
5 minutes

Description générale et directives
Présentation du sujet de rédaction
Critères
Planification
Rédaction
Révision

Directives à l’intention des élèves
1. Écris au crayon et appuie fort pour que ton histoire soit facile à lire.
2. Écris sur les lignes noires seulement.
3. Tu n’es pas obligé d’utiliser toutes les pages fournies pour
le texte court.
4. Tu peux te servir d’un dictionnaire.

ÉHB 4e année – Examen type – Cahier de réponses
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Sujet de rédaction
« Le pays le plus intéressant du monde! »

Y a-t-il un pays qui t’attire particulièrement et que tu aimerais visiter?
Pense à ce qui rend ce pays merveilleux, fascinant pour toi : comment les
habitants y vivent, les animaux qu’on y voit, les paysages qu’on y trouve, et les
sports qu’on y pratique.
Quel est selon toi le pays le plus intéressant du monde? Explique pourquoi tu
voudrais y aller.
Écris une page ou deux. Écris sur les lignes noires seulement.

Critères
« Le pays le plus intéressant du monde! »

✔

Est-ce que :

Page 8

• j’ai dit quel pays je voudrais visiter?

❑

• j’ai donné 2 ou 3 raisons pour expliquer mon choix?

❑

• j’ai fait plusieurs paragraphes qui se suivent?

❑

• j’ai ajouté des détails intéressants?

❑

• j’ai fait des phrases complètes?

❑

• j’ai corrigé les fautes et la ponctuation?

❑

ÉHB 4e année – Examen type – Cahier de réponses

Page de planification
« Le pays le plus intéressant du monde! »

Mon but :
Écrire au sujet du pays le plus intéressant du monde.
Mon auditoire :
Les enseignants qui liront mon histoire.

Écris quelques idées avant de commencer.
Mes idées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Cette page ne sera PAS notée.
ÉHB 4e année – Examen type – Cahier de réponses
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Texte court
« Le pays le plus intéressant du monde! »
N’oublie pas d’écrire sur les lignes noires seulement.

Page 10
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Note

FIN DE LA PARTIE 3
Arrête ici, ne va pas plus loin.
Vérifie ton texte s’il reste du temps.
ÉHB 4e année – Examen type – Cahier de réponses
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4e ANNÉE
Partie 4
(60 minutes)

COMPÉTENCE EN
ÉCRITURE

Texte long
« Mon incroyable voyage »
Au cours de cette activité, tu dois inventer une histoire au sujet
d’un voyage. Tu auras environ 60 minutes pour faire ce travail.

Description générale
Déroulement
2 minutes
3 minutes
2 minutes
8 minutes
40 minutes
5 minutes

Description générale et directives
Présentation du sujet de rédaction
Critères
Planification
Rédaction
Révision

Directives à l’intention des élèves
1. Écris au crayon et appuie fort pour que ton histoire soit facile à lire.
2. Écris sur les lignes noires seulement.
3. Tu n’es pas obligé d’utiliser toutes les pages fournies pour
le texte long.
4. Tu peux te servir d’un dictionnaire.
5. N’ajoute pas de feuilles supplémentaires. On ne corrigera que
les pages intitulées « Texte long » dans ce cahier.
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Sujet de rédaction
« Mon incroyable voyage »

Imagine que tu as l’occasion de faire un voyage dans un endroit où tu as
toujours voulu aller. Cet endroit peut être réel ou imaginaire.
Écris une histoire au sujet de cet incroyable voyage. Raconte ce qui arrive.
Décris l’endroit. Donne une fin surprenante à ton voyage.
Écris de deux à quatre pages. N’oublie pas d’écrire sur les lignes noires
seulement.

Critères
« Mon incroyable voyage »
Est-ce que :

✔

• j’ai écrit une histoire dans laquelle je raconte
mon incroyable voyage?

❑

• j’ai ajouté des détails qui rendent mon histoire
intéressante pour le lecteur?

❑

• mon histoire a un début, un milieu et une fin?

❑

• les personnages que j’ai créés sont captivants?

❑

• j’ai raconté une histoire qui surprendra le lecteur
ou qui le rendra heureux ou triste?

❑

• j’ai bien choisi mes mots, corrigé les fautes et mis
la ponctuation?

❑

ÉHB 4e année – Examen type – Cahier de réponses
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Page de planification
« Mon incroyable voyage »
Mon but :
Écrire une histoire intéressante sur un voyage incroyable que j’ai fait ou que
j’ai imaginé.
Mon auditoire :
Les enseignants qui liront mon histoire.
Où je veux aller :

Des mots intéressants que je pourrais employer :

Mon histoire…
Comment mon histoire commence :

Ce qui arrive dans mon histoire :

Comment mon histoire finit :

Cette page ne sera PAS notée.
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Texte long
« Mon incroyable voyage »
N’oublie pas d’écrire sur les lignes noires seulement.

ÉHB 4e année – Examen type – Cahier de réponses
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Note

FIN DE LA PARTIE 4
Arrête ici, ne va pas plus loin.
Vérifie ton texte s’il reste du temps.
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4e ANNÉE
Partie 6
(30 minutes)

COMPÉTENCE EN
MATHÉMATIQUES

Directives à l’intention des élèves

Les problèmes valent 4 points chacun
Il y a 2 problèmes dans cette partie du test.
Lis les problèmes attentivement.
Tu peux te servir d’une calculatrice.
1. Utilise un crayon et appuie fort.
2. Fais tous tes calculs dans l’espace prévu. Tu peux ajouter
des explications.
3. On t’accordera le maximum de points si tu montres que tu
arrives à une réponse complète, correcte et claire et si tu
indiques TOUTES les étapes de ta solution.

ÉHB 4e année – Examen type – Cahier de réponses
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1. Au stand de nourriture, les élèves veulent donner en cadeau 24 kg de pommes.

8 kg

6 kg

4 kg

Ils ont uniquement des sacs de 8 kg, de 6 kg et de 4 kg.
Montre toutes les combinaisons de sacs qu’ils peuvent utiliser pour donner
les 24 kg de pommes.
Montre toutes les étapes de ton travail et tous tes calculs.
(4 points)

Note

Page 20
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2. Le tableau ci-dessous indique le nombre de contenants que les élèves ont
ramassés en une semaine.
Type de contenants
Cruches de 4 L

Nombre
de contenants
5

Boîtes de jus

75

Bouteilles d’eau

33

Canettes

18

Sur le quadrillage, trace un diagramme à barres pour illustrer les données
du tableau.
Ne pas oublier d’étiqueter le diagramme et chaque élément représenté.
(4 points)

Note

ÉHB 4e année – Examen type – Cahier de réponses
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FIN DE LA PARTIE 6
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Information à l’intention des parents
Exemples de questions à choix multiple — ÉHB 4e année
Compréhension de textes
1. Qui raconte cette histoire?

Découvre l’histoire de deux amis et d’un monstre jaune qui n’est pas
dangereux du tout.

A.
B.
C.
D.

Francis
Le chien de Francis
Clara, l’amie de Francis
On ne le dit pas dans le texte

LE MONSTRE JAUNE
2. Qui est le monstre jaune dans l’histoire?

Francis et moi, nous habitons la même maison. Nous jouons toujours
ensemble. Francis, c’est mon meilleur ami!
Mais ce matin, Francis me rend triste. Il ne joue pas avec moi. Je le
vois mettre un cahier dans son sac à dos. Il y met aussi un goûter.
Le cahier contient sans doute une carte qui mène à un trésor. Et le
goûter, c’est sûrement parce que la chasse au trésor durera longtemps!
Francis sort. Je le suis. Il rejoint Clara, la petite voisine, sur le trottoir.
Elle aussi a un sac à dos.
Francis parle avec Clara. Je ne comprends pas ce qu’ils disent. Ils
doivent parler du trésor!
Soudain surgit un monstre jaune avec une gueule sur le côté! Le
monstre s’arrête. Sa gueule s’ouvre. Attention, Francis! Attention,
Clara! Trop tard! Le monstre les a avalés.
Le monstre s’enfuit en grondant! Je reste là, impuissant. J’ai peur
d’avoir perdu mon ami Francis pour toujours!
La journée passe. Soudain, le monstre ressurgit. Il s’arrête devant moi
et recrache Francis et Clara.
Je suis surpris : Francis et Clara sourient! Je m’en suis fait pour rien.
Je vois bien qu’ils ont réussi leur chasse au trésor!
Francis m’aperçoit enfin. Il me caresse. Je jappe de joie!
« Le monstre jaune ». André Mercier.
Le monstre jaune et autres histoires d’école, 2001.

A.
B.
C.
D.

Un sac à dos
Un autobus scolaire
Le gardien d’un trésor
Un dragon qui crache et qui gronde

3. Qu’est-ce que le monstre fait à Clara et à Francis?
A.
B.
C.
D.

Il les gronde.
Il leur fait peur.
Il les laisse monter.
Il les fait disparaître.

4. Pourquoi le chien pense-t-il que Francis va faire
une chasse au trésor?
A.
B.
C.
D.

Il sera parti toute la journée.
Francis parle du trésor avec Clara.
Son amie Clara a aussi un sac à dos.
Il met des choses dans son sac à dos pour
passer la journée.

5. Quelle est la plus grande peur de celui qui raconte
l’histoire?
A.
B.
C.
D.

De rester seul à la maison
De perdre son ami Francis
De se faire avaler par le monstre
Que Clara ne s’occupe plus de lui

6. Quand Francis revient, celui qui raconte l’histoire
A.
B.
C.
D.

se fâche.
se sauve.
est agressif.
montre sa joie.

Compétence en mathématiques

• L’entrée au parc coûte 3,00 $ par élève.
• Chaque fois que 4 élèves paient, un cinquième entre gratuitement.
Combien d’élèves entreront gratuitement?
A.
B.
C.
D.

5
10
11
13

2. Le graphique ci-contre montre le
nombre et les types de billets qui ont
été vendus à l’entrée du parc naturel.
Combien a-t-on vendu de billets de
plus aux enfants qu’aux adultes?
A.
B.
C.
D.

200
225
250
475

Billets d’entrée vendus
350
Nombre de billets

1. À l’école il y a 55 élèves en quatrième année.

300
250
200
150
100
50
0

Enfant

On peut trouver d’autres exemples sur le site : www.bced.gov.bc.ca/eassessment/fsa_sample.htm
Les questions contenues dans les tests sont confidentielles et pourraient être réutilisées.

Adulte

Information à l’intention des parents

Agrafez ici le Relevé des résultats de l’élève

Au sujet de l’Évaluation des habiletés de base (ÉHB)
•

L’ÉHB teste les habiletés de base en lecture, en écriture et en mathématiques que les élèves ont
acquises depuis qu’ils sont à l’école et non pas uniquement pendant l’année en cours.

•

Les résultats de l’ÉHB aident les écoles, les comités de planification, les districts et le Ministère
à évaluer le progrès réalisé par les élèves et à décider si des mesures correctives sont nécessaires.
Il permet aussi de fournir à chaque élève des renseignements sur sa compétence.

•

Les résultats de l’ÉHB indiquent aux élèves, aux parents et aux enseignants ce que les élèves
maîtrisent bien et ce qu’ils doivent améliorer.

•

Les résultats de l’ÉHB s’ajoutent à ceux des tests que les enseignants font en classe à intervalles
réguliers.

•

Les résultats de l’ÉHB aideront à centrer la discussion sur les moyens de favoriser l’apprentissage
des élèves. Les parents devraient se sentir à l’aise de discuter des résultats de leurs enfants avec
les enseignants.

•

Les résultats de l’ÉHB ne comptent pas dans le bulletin des élèves.

•

Vous trouverez des exemples de questions à l’adresse suivante :
www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa/sample_tests.htm

Résultats de la province, de l’école et des élèves
•

Les résultats des écoles, des districts et de la province seront affichés avant la fin de l’année
scolaire à l’adresse suivante : www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa/results.

•

Les directions d’école ont accès à de l’information sur le rendement de leurs élèves à chacune des
questions de l’ÉHB. Cette information se trouve à l’adresse suivante :
www.edudata.ca/apps/fsa_item/

•

Si vous avez des questions au sujet des résultats de votre école ou de votre district, adressez-vous
à votre direction d’école, au comité de planification scolaire ou à la direction générale de votre
district.

•

Les résultats de l’ÉHB permettent aux écoles et districts de voir si leurs élèves s’améliorent
d’année en année.

•

Ce qui est important, c’est que les élèves s’améliorent avec le temps. L’attention des directions
doit porter plutôt sur les gains réalisés d’une année à l’autre que sur le rang obtenu par les écoles.

Pour plus d’information au sujet de l’ÉHB,
veuillez consulter notre site Web : www.bced.gov.bc.ca/assessment/fsa/

Barème de notation – 4e année

ÉVALUATION DES
HABILETÉS DE BASE

Compréhension de textes (question à réponse écrite)

Aperçu

1

2

3

La réponse est
essentiellement mauvaise;
elle ne s’appuie pas sur
les textes. L’élève a une
habileté de compréhension
et/ou de lecture limitée
des textes ou de la
question.

La réponse est
partiellement correcte;
elle s’appuie peu sur les
textes; elle peut être
incomplète. L’élève
comprend l’essentiel des
textes et de la question.

La réponse est presque
correcte; elle s’appuie sur
des détails pertinents qui
font référence au texte
(de façon explicite ou
implicite). L’élève
comprend bien les textes
et la question.

4
La réponse est correcte,
complète et s’appuie sur
des détails pertinents;
l’élève peut faire preuve
d’introspection. L’élève
comprend clairement les
textes.

EXAMEN TYPE

Compétence en écriture (texte court) — Réaction personnelle

Aperçu

1

2

3

4

Le texte est bref et
décousu, ou illogique et
ne correspond pas au
genre attendu. Il
contient peu d’idées.
Elles ne sont pas
développées ou ont peu
de rapport avec le sujet
proposé. La langue est
répétitive et la syntaxe
boiteuse. Les nombreuses
fautes ralentissent la
lecture.

Le texte peut être
difficile à suivre mais
correspond au genre
attendu. Il contient des
idées peu développées
qui peuvent prendre la
forme d’une énumération
et qui ne sont pas
toujours reliées au sujet
proposé. La langue est
correcte, mais peu variée.
Il y a plusieurs fautes.

Le texte se lit bien et
correspond au genre
attendu. Il contient des
idées assez bien développées, qui se suivent et
qui ont rapport au sujet
proposé. L’élève tient
compte du lecteur. La
langue est bien maîtrisée.
Il y a relativement peu de
fautes.

Le texte est plaisant à
lire et correspond au
genre attendu. Il contient
des idées bien développées, qui sont claires et
qui sont reliées au sujet
proposé. L’élève fait
preuve d’originalité et
s’efforce de maintenir
l’intérêt du lecteur. La
langue et la syntaxe sont
plus complexes. Les
fautes sont rares.

Compétence en écriture (texte long) — Histoire

Aperçu

1

2

3

4

L’histoire est très brève
et décousue, ou illogique
et dénaturée par de
nombreuses erreurs de
base. Elle peut décrire
une action et des faits,
mais ceux-ci ne sont pas
agencés selon un ordre
logique, ou ne sont pas
suffisamment développés
pour constituer une
histoire complète. Le
vocabulaire est simple,
et les fautes sont
nombreuses.

L’histoire présente des
idées qui ont un vague
rapport entre elles et qui
sont peu développées.
Elle comprend un début
et un milieu; cependant,
la fin est faible ou tout
simplement omise.
L’ordre des idées peut
être difficile à suivre par
moments. Certaines
parties du texte peuvent
prêter à confusion ou
être dénaturées par de
nombreuses fautes.

L’histoire est complète,
facile à suivre, et quelque
peu détaillée. Elle
comprend un début, un
milieu et une fin agencés
selon un ordre logique,
bien que les rapports
entre les faits manquent
parfois de clarté.
Manifestement, l’élève
maîtrise bien la langue
écrite. Il y a peu de
fautes.

L’histoire est claire et
centrée sur une idée
directrice. Elle contient
des détails et dénote une
certaine individualité.
Elle comprend un début,
un milieu et une fin
organisés selon un ordre
logique. Le style est
coulant et le vocabulaire
varié. Il y a peu de
fautes.

2

3

4

Le travail effectué indique
que l’élève a mal compris
le problème. Il n’adopte
pas vraiment de stratégie
adéquate.

Le travail effectué indique
que l’élève a une certaine
compréhension du
problème. Il est incapable
de mettre en œuvre une
stratégie adéquate et n’a
pas trouvé la solution.

Le travail effectué
indique que l’élève a
généralement compris le
problème. Il utilise une
stratégie adéquate, mais
abandonne sa démarche
avant la fin : la solution
est incomplète.

Le travail effectué
indique que l’élève a bien
compris le problème. Il a
utilisé une stratégie
adéquate et trouvé la
solution.

0 = Le produit de l’élève ne correspond pas à ce qu’on demande ou sa réponse est trop brève pour être notée, contient des propos choquants
ou a été effacée ou rayée.

NR = L’élève n’a pas répondu.

Note

Compétence
en écriture
(texte court)

NSP de l’élève :

1

RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS
Compréhension
de textes
(réponse écrite)

Nom de l’élève :

Compétence en mathématiques (problèmes à résoudre)
Aperçu

4 e année – Cahier de réponses

Nom de l’école :

Compétence
en écriture
(texte long)

Classe :
© 2013 Province of British Columbia

Compétence en
mathématiques
(problème 1)
Compétence en
mathématiques
(problème 2)
Parents : Les résultats figurent
sous la couverture avant.

