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Introduction

Dans l’une des orientations de la Politique d’évaluation des apprentissages, il est énoncé 
que l’évaluation des apprentissages repose sur le jugement professionnel des enseignantes 
et des enseignants, et que ce jugement doit être construit à partir de données provenant de 
sources variées et recueillies à différents moments. Les paliers pour l’évaluation du français 
qui se rattachent au programme d’intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) au primaire 
ont été élaborés dans le but de fournir aux enseignantes et aux enseignants des références 
communes permettant de situer les élèves à qui sont offerts des services d’accueil et de soutien 
à l’apprentissage de la langue française (SASAF), au regard de leurs apprentissages en français 
au primaire. 

Pour soutenir adéquatement le personnel enseignant, les paliers doivent être utilisés en 
complément du programme ILSS au primaire et du Cadre d’évaluation des apprentissages. En 
plus d’être un appui à l’évaluation, ils contribuent à l’adaptation des interventions pédagogiques 
en fonction de l’état de développement des compétences langagières des élèves.

La première partie du document porte sur les liens entre les paliers et le programme, les modalités 
d’élaboration des paliers, leur structure ainsi que leur utilisation. Les paliers sont présentés dans 
la seconde partie du document.
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Les liens entre les paliers et le programme d’intégration linguistique, scolaire et 
sociale au primaire

En ce qui concerne les compétences des élèves, les manifestations présentées dans les paliers 
découlent du programme d’intégration linguistique, scolaire et sociale du primaire. Ce programme 
s’articule autour de quatre compétences, soit trois compétences langagières et une compétence 
liée à l’intégration scolaire et sociale :

•	 Communiquer	oralement	en	français	dans	des	situations	variées;
•	 Lire	des	textes	variés	en	français;
•	 Écrire	des	textes	variés	en	français;
•	 S’adapter	à	la	culture	de	son	milieu.

Les paliers constituent un outil de référence pour l’évaluation de chacune des trois compétences 
langagières. Pour sa part, la compétence S’adapter à la culture de son milieu est évaluée par 
l’entremise des compétences langagières. 

L’élaboration des paliers

La conception des paliers a nécessité la participation de divers intervenants et intervenantes ayant 
une expertise relative aux élèves à qui sont offerts des SASAF. Ainsi, les directions ministérielles 
concernées par ces élèves ont participé sur une base continue à l’élaboration des paliers. Celle-
ci a également mis à contribution des enseignantes et enseignants ainsi que des conseillères 
pédagogiques et conseillers pédagogiques de différentes commissions scolaires francophones. 
De plus, des expertes et experts universitaires en didactique des langues secondes et en 
évaluation ont été consultés au cours du processus d’élaboration.

Pour chacune des compétences langagières, des manifestations jugées typiques ont d’abord 
été déterminées. Les éléments les plus représentatifs ont ensuite été sélectionnés pour les 
cinq paliers et un texte suivi a été rédigé pour chacun d’eux. Un portrait de ce qu’un élève est 
globalement capable de réaliser à un moment donné de son cheminement se dégage de cette 
description. Pour les paliers supérieurs, la description implique que les éléments des paliers 
inférieurs ont été acquis.

PARTIE I

Présentation des paliers pour l’évaluation du français en 
intégration linguistique, scolaire et sociale au primaire
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La structure des paliers

Les paliers associés à chacune des compétences langagières comportent un axe horizontal et 
un axe vertical.

Sur l’axe horizontal se déploient, à la manière d’un continuum, cinq paliers décrivant les 
manifestations associées aux grandes étapes du développement des compétences des élèves. 
D’un palier à l’autre, il est ainsi possible d’observer un accroissement des savoirs et des savoir-
faire des élèves de même que du niveau de complexité des contextes dans lesquels elles ou ils 
exercent	 leur	compétence.	Les	élèves	qui	bénéficient	des	SASAF	commencent	généralement	
leurs apprentissages au palier 1. 

L’axe vertical permet, pour sa part, d’apprécier la capacité des élèves à répondre aux exigences 
des tâches associées à chaque palier. Une échelle qualitative comprenant quatre cotes lui est 
rattachée. Les cotes A, B et C sont attribuées aux élèves qui satisfont, à des degrés divers, aux 
exigences liées aux tâches du palier. La cote D est attribuée aux élèves qui ne répondent pas aux 
exigences liées aux tâches. 

Le schéma suivant présente l’outil et sa structure. Par exemple, l’élève qui est situé au palier 
2 et qui satisfait aux exigences liées aux tâches de ce palier (cote A, B, ou C) poursuivra ses 
apprentissages en ILSS, au primaire, au palier suivant (cheminement selon l’axe horizontal) ou 
commencera ses apprentissages en français, langue d’enseignement (cheminement selon l’axe 
vertical), selon la décision que prendra son enseignante ou son enseignant. Cette décision repose 
sur la cote obtenue par l’élève ainsi que sur son âge, son degré de maturité et son adaptation 
socioscolaire.	Le	moment	de	l’année	scolaire	pendant	lequel	l’évaluation	a	lieu	influe	également	
sur la décision concernant le cheminement de l’élève.

Légende :
A L’élève dépasse les exigences liées aux tâches.
B L’élève satisfait clairement aux exigences liées aux tâches.
C L’élève satisfait minimalement aux exigences liées aux tâches.
D  L’élève est en deçà des exigences liées aux tâches.

Cheminement 
de l’élève 1er cycle 1er cycle 

secondaire3e cycle2e cycle
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L’utilisation des paliers

Les paliers peuvent être utilisés pour atteindre l’une des deux fonctions principales de l’évaluation, 
soit l’aide à l’apprentissage et la reconnaissance des compétences. Pour une utilisation optimale 
des paliers, ces derniers doivent être accompagnés du programme ILSS au primaire. 

Pour	l’aide	à	l’apprentissage,	les	paliers	sont	particulièrement	utiles	au	moment	de	la	planification	
des tâches permettant de soutenir le développement des compétences des élèves.
Pour la reconnaissance des compétences des élèves, les paliers sont particulièrement utiles :

•	 en	fin	d’étape,	lors	de	la	production	du	bulletin;
•	 à	la	fin	de	l’année	scolaire,	afin	de	justifier	la	décision	de	poursuivre,	de	modifier	ou	de	cesser	

les	mesures	de	soutien	à	l’apprentissage	du	français;
•	 à	la	fin	des	mesures	de	soutien	à	l’apprentissage	du	français,	afin	de	déterminer	le	parcours	

scolaire qui convient à l’élève.

Pour porter un jugement sur la reconnaissance des compétences des élèves, les paliers doivent 
être utilisés comme le prévoit le processus d’évaluation décrit dans la Politique d’évaluation des 
apprentissages.

Ainsi,	 à	 l’étape	 de	 la	 planification,	 le	 programme	 ILSS,	 au	 primaire,	 permet	 au	 personnel	
enseignant d’établir les intentions d’évaluation et de choisir les moyens de les mesurer. D’ailleurs, 
des outils d’évaluation variés, basés sur des critères prescrits dans le Cadre d’évaluation des 
apprentissages, sont nécessaires pour recueillir des informations pertinentes et en nombre 
suffisant.	

Les données relatives aux apprentissages, recueillies à l’aide de différents outils d’évaluation à 
l’étape de la prise d’information, et la comparaison de ces données avec ce qui est attendu de la 
part des élèves permettent au personnel enseignant d’interpréter les données tout en procurant 
aux élèves une rétroaction sur leurs apprentissages.

Finalement, l’interprétation de l’information permet de porter un jugement global sur les 
apprentissages effectués par les élèves. Ce jugement servira à prendre les décisions nécessaires 
concernant,	notamment,	 les	trois	moments	clés	mentionnés	ci-dessus	:	fin	d’une	étape,	fin	de	
l’année	scolaire	et	fin	des	mesures	de	soutien	à	l’apprentissage	du	français.	Pour	s’assurer	de	
porter un jugement global, il importe d’éviter une correspondance point par point entre les données 
consignées et chacun des énoncés des paliers. Comme il a été mentionné précédemment, 
pour prendre une décision éclairée, les enseignantes et les enseignants doivent prendre en 
considération la cote des élèves, leur âge, leur degré de maturité, leur adaptation socioscolaire et 
le moment de l’année scolaire. 
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Conclusion

Les paliers rattachés au programme d’intégration linguistique, scolaire et sociale au primaire 
s’insèrent dans le processus d’évaluation décrit dans la Politique d’évaluation des apprentissages. 
À titre de repères fournis par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ils permettent 
notamment aux enseignantes et aux enseignants de situer globalement les apprentissages des 
élèves en s’appuyant sur des manifestations en rapport avec les compétences langagières. 
Les	paliers	peuvent	aussi	être	utilisés	à	des	moments	stratégiques	tels	que	la	planification	de	
l’évaluation, la prise de décision et la production de documents administratifs. 

Les paliers peuvent être utilisés dans le cadre des différents modèles de services offerts par le 
milieu. Ils permettent d’uniformiser les attentes à l’égard des élèves, facilitent l’interprétation du 
niveau de développement de leurs compétences et soutiennent la prise de décision relative à leur 
cheminement.
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Paliers pour chacune des trois compétences langagières  
du programme d’intégration linguistique, scolaire et sociale 
au primaire

PARTIE II
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Légende :  A   L’élève dépasse les exigences liées aux tâches. 
 B   L’élève satisfait clairement aux exigences liées aux tâches. 
 C   L’élève satisfait minimalement aux exigences liées aux tâches. 
 D   L’élève est en deçà des exigences liées aux tâches.

Communiquer oralement en français dans des situations variées

Dans des situations de com-
munication complexes et 
diversifiées dont les sujets
sont plus ou moins familiers, 
l’élève comprend et produit 
des messages comportant 
des informations explicites et 
implicites. Au cours de ses 
interactions, il présente ses 
idées et des informations et 
développe certaines d’entre 
elles. 

Il produit des messages clairs 
comportant peu ou pas d’er-
reurs. Son vocabulaire est 
varié et généralement précis. 
Il parvient à nuancer certains 
de ses messages en recou-
rant à des éléments proso-
diques. 

* L’élève utilise une variété 
de stratégies et différentes 
ressources. Avec l’aide de 
l’enseignant, il évalue la 
qualité de son message et 
détermine les moyens né-
cessaires pour s’améliorer. 

Palier 5

Palier 4

Palier 3

Palier 2

Dans des situations de com-
munication simples et pré-
visibles dont les sujets sont
familiers, l’élève comprend et 
produit de courts messages 
explicites en s’appuyant sur 
des indices verbaux et non 
verbaux. Il réagit de façon 
plus ou moins appropriée aux 
consignes simples. 

Il produit des énoncés simples 
formés de mots isolés, de 
mots juxtaposés ou emploie
des phrases mémorisées liées 
à son environnement immé-
diat. Il s’exprime avec hésita-
tion en marquant des pauses 
et prononce les mots avec 
plusoumoinsdejustesse.

* Avec l’aide de l’enseignant, 
l’élève utilise des stratégies 
enseignées.

Dans des situations de com-
munication simples et plus 
ou moins prévisibles dont les 
sujets sont familiers, l’élève
comprend et produit de courts 
messages explicites. Au cours 
de ses interactions, il répond 
en peu de mots aux questions 
posées par l’enseignant et 
ses pairs et en formule à son 
tour en tenant généralement 
comptedu sujet traité. Il réa-
git de façon appropriée à des 
consignes simples. 

Il produit des énoncés simples 
comportant des erreurs qui 
nuisent à la clarté du mes-
sage.Celles-ci peuvent reflé-
terl’influenced’uneautrelan-
gue. Il utilise un vocabulaire 
de base et prononce les mots 
de façon compréhensible. Il 
adopte généralement l’into-
nation appropriée au type de 
phrase utilisé.

* Avec l’aide de l’enseignant, 
l’élève utilise des straté-
gies enseignées et les res-
sources  suggérées.

Dans des situations de 
communication relativement 
complexes dont les sujets
sont généralement familiers, 
l’élève comprend et produit 
des messages explicites. Au 
cours de ses interactions, 
il présente brièvement ses 
idées ou des informations en 
tenantcomptedusujet traité.
Il réagit de façon appropriée à 
des consignes plus ou moins 
complexes. 

Il produit des énoncés simples 
comportant des erreurs qui 
nuisent parfois à la clarté du 
message. Il utilise un vocabu-
laire courant et prononce bien 
lesmotsdanslamajoritédes
cas.Ilajustegénéralement le
débit, le ton et le volume de sa 
voix en tenant compte de cer-
tains éléments de la situation 
de communication.

* Avec l’aide de l’enseignant, 
l’élève utilise les stratégies 
et les ressources suggérées 
et peut les nommer.

Dans des situations de com-
munication complexes dont 
lessujetssontplusoumoins
familiers, l’élève comprend et 
produit des messages com-
portant des informations ex-
plicites et parfois implicites. 
Au cours de ses interactions, 
il présente ses idées ou des 
informations et les explique 
sommairement en tenant gé-
néralement compte de l’inten-
tion de communication. 

Il produit des énoncés simples 
ou complexes comportant cer-
taines erreurs qui ne nuisent 
toutefois pas à la clarté du 
message. Son vocabulaire est 
relativement étendu et com-
prend notamment des mots 
spécifiques des disciplines
scolaires. Il enchaîne les mots 
et il découpe les énoncés en 
respectant généralement les 
groupes rythmiques.

* L’élève utilise des stratégies 
et différentes ressources. 
Avec l’aide de l’enseignant, 
il identifieses forceset ses
faiblesses.

Palier 1Palier 1

A  -  B  -  C  - D
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Lire des textes variés en français

L’élève comprend des textes 
courants ou littéraires dont le 
sujetestpeuoupasfamilier.
Ces textes sont constitués de 
plusieurs paragraphes com-
portant des phrases variées 
et un vocabulaire étendu.

Il distingue l’idée principale 
des idées secondaires et peut 
résumer le texte en présen-
tant les idées de façon logique 
ou chronologique. Il se sert 
de ses connaissances anté-
rieures et du contenu du texte 
pour dégager le sens de cer-
taines informations implicites. 
Il réagit au texte en exprimant 
son interprétation person-
nelle et en tenant compte des 
propos de ses pairs lors des  
discussions.

* L’élève utilise une variété 
de stratégies et différentes 
ressources. Il explique sa dé-
marche de lecture et le choix 
des stratégies ou des res-
sources utilisées. Il identifie
ses forces et ses faiblesses.
 

Palier 5

Palier 4

Palier 3

Palier 2

L’élève comprend des textes 
courants ou littéraires, illustrés 
et dont le sujet est familier.
Ces textes à structure prévi-
sible sont constitués de mots 
ou de phrases simples liés à 
son environnement immédiat.

Il reconnaît globalement cer-
tains mots appris en classe 
et lit des mots composés de  
syllabes simples. Il associe 
des mots à des images et  
réagit de façon non verbale au 
texte.

* Avec l’aide de l’enseignant, 
l’élève utilise des stratégies 
enseignées.

L’élève comprend des textes 
courants ou littéraires, illustrés 
et dont le sujet est familier.
Ces textes à structure généra-
lement prévisible, sont consti-
tués de quelques phrases 
simples et d’un vocabulaire de 
base.

Il reconnaît la plupart des mots 
appris en classe et lit des mots 
composés de syllabes simples 
et parfois complexes. Il repère 
des informations explicites et 
exprime sa réaction au texte 
en faisant quelques liens avec 
ses connaissances et ses ex-
périences. 

*  Avec l’aide de l’enseignant, 
l’élève utilise des straté-
gies enseignées et les res-
sources suggérées. 

L’élève comprend des textes 
courants ou littéraires, illus-
trésetdontlesujetestgéné-
ralement familier. Ces textes 
sont constitués de quelques 
paragraphes comportant des 
phrases simples et un voca-
bulaire courant.

Il lit par groupe de mots, avec 
ou sans hésitation. Il identi-
fielesujettraitéetsesertdu
contexte pour comprendre le 
sens de nouveaux mots. Il sé-
lectionne des informations ex-
plicites et relève parfois l’idée 
principale du texte. Il effectue 
des liens avec ses connais-
sances et ses expériences et 
se sert de faits ou d’exemples 
du texte pour appuyer sa réac-
tion. 

* L’élève utilise des stratégies 
suggérées. Avec l’aide de 
l’enseignant, il répond à des 
questions sur sa démarche 
de lecture.

L’élève comprend des textes 
courants ou littéraires dont le 
sujet est plusoumoins fami-
lier. Ces textes sont consti-
tués de plusieurs paragraphes 
comportant des phrases com -
plexes et un vocabulaire spé-
cifique des disciplines sco-
laires.

Il dégage l’idée principale 
ainsi que certaines informa-
tions essentielles et se sert 
d’indices linguistiques pour 
déduire le sens du texte. Il 
regroupe des informations 
explicites et relève les princi-
paux éléments qui illustrent la 
progression dans le texte. Il 
exprime sa réaction au texte 
en faisant des liens avec dif-
férents textes lus, vus ou en-
tendus. 

* L’élève utilise des stratégies 
et différentes ressources. 
Avec l’aide de l’enseignant, 
il décrit sa démarche de lec-
tureetidentifiesesforceset
ses faiblesses.

Palier 1Palier 1

A  -  B  -  C  - D
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Écrire des textes variés en français

L’élève précise ses idées et 
les informations dans des 
textes de longueur variable, 
constitués de phrases reliées 
entreellesettraitantdesujets
plus ou moins familiers.

Il structure son texte en pa-
ragraphes dans lesquels les 
idées et les informations sont 
développées. Il produit des 
phrases de types et de formes 
variés et emploie divers mar-
queurs de relation. Il utilise 
différents temps de verbes 
et effectue des accords dans 
le groupe verbal de façon 
généralement appropriée. Il 
emploie un vocabulaire relati-
vement étendu et précis. 

* L’élève utilise des stratégies 
et différentes ressources. 
Il explique sa démarche 
d’écriture et le choix des 
stratégies ou des res-
sourcesutilisées.Ilidentifie
ses forces et ses faiblesses.

 

Palier 5

Palier 4

Palier 3

Palier 2

L’élève transmet des in-
formations simples et con-
crètes dans de courts textes 
constitués de mots ou de 
phrases simples traitant de 
sujetsfamilierset liésàson
environnement immédiat.

Il reproduit ou produit des 
mots avec une orthographe 
approximative. Il utilise des 
phrases modèles et en fait 
varier le contenu à l’aide 
de mots appris en classe. Il 
trace lisiblement la plupart 
des voyelles et consonnes 
et laisse parfois des espaces 
entre les lettres et les mots.

* Avec l’aide de l’ensei-
gnant, l’élève utilise des 
stratégies enseignées.

L’élève transmet des infor-
mations et des idées simples 
dans de courts textes consti-
tués de phrases juxtaposées
ettraitantdesujetsfamiliers.

Il construit des phrases 
simples pouvant être cal-
quées sur l’oral et comportant 
souvent des erreurs pouvant 
refléterl’influenced’uneautre
langue. La marque du temps 
des verbes et les accords 
dans le groupe nominal sont 
peu présents. Il emploie un 
vocabulaire de base et la plu-
part du temps, orthographie 
correctement les mots appris. 
Il écrit lisiblement et les es-
paces entre les mots sont ré-
guliers.

* Avec l’aide de l’enseignant, 
l’élève utilise des straté-
gies enseignées et les res-
sources suggérées.

 

L’élève raconte des expé-
riences ou présente brièvement 
des événements ou des idées 
dans de courts textes consti-
tués de phrases parfois reliées 
entre elles et traitant de sujets
familiers.

Il organise ses idées ou des 
informations dans un texte qui 
comporte un début, un milieu et 
une fin. Il produit des phrases
simples et bien structurées et 
se risque à en produire d’autres 
plus complexes comportant 
souvent des erreurs. Il emploie 
quelques marqueurs de rela-
tion courants et quelques temps 
simples pour les verbes usuels. 
Il effectue certains accords 
dans le groupe nominal. Il uti-
lise des mots d’usage courant 
qu’il orthographie correctement 
la plupart du temps. Il applique 
des règles de base de la ponc-
tuation. 

* L’élève utilise des stratégies 
enseignées et les ressources 
suggérées. Avec l’aide de 
l’enseignant, il répond à des 
questions sur sa démarche 
d’écriture.

L’élève décrit des événements 
et développe brièvement cer-
taines de ses idées dans des 
textes de longueur variable, 
constitués de phrases souvent 
reliées entre elles et traitant de 
sujetsgénéralementfamiliers.

Il organise généralement son 
texte de manière chronolo-
gique ou logique. Il produit des 
phrases complexes pouvant 
contenir des erreurs. Il em-
ploie des marqueurs de rela-
tion courants et les principaux 
temps des verbes usuels. Il 
effectue des accords dans 
le groupe nominal et parfois 
dans le groupe verbal. Il em-
ploie des mots précis liés au 
contexte.

* L’élève utilise des stratégies 
et différentes ressources. 
Avec l’aide de l’enseignant, 
il décrit sa démarche d’écri-
tureetidentifiesesforceset
ses faiblesses.

Palier 1Palier 1

A  -  B  -  C  - D
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Légende :  A   L’élève dépasse les exigences liées aux tâches. 
 B   L’élève satisfait clairement aux exigences liées aux tâches. 
 C   L’élève satisfait minimalement aux exigences liées aux tâches. 
 D   L’élève est en deçà des exigences liées aux tâches.

*Cetélémentdoitfairel’objetd’unerétroactionàl’élève,maisnedoitpas
être considéré dans les résultats communiqués à l’intérieur des bulletins.
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