
Consignes de passation et de correction 

Evaluation de grammaire période 3 
 

Consignes 
 
Pas de consignes particulières, on se référera aux consignes générales. 

Rappel des consignes générales 

Dès que je vous aurai distribué votre feuille, commencez par y inscrire votre nom à l’endroit prévu. 
Pour cette évaluation, vous n’avez pas de temps limité. Dès que vous estimez avoir terminé, levez le doigt afin 
que je vienne récupérer votre feuille.  Assurez-vous bien de ne pas avoir oublié de question avant de me 
rendre la feuille. 
Vous pouvez commencer dès que vous aurez votre feuille d’évaluation. 
Si vous ne comprenez pas une consigne, levez le doigt et je viendrai individuellement vous l’expliquer. 
Vous n’êtes pas obligés de faire les exercices dans l’ordre. Si vous vous sentez bloqués sur l’un d’eux, passez à 
l’exercice suivant et vous reviendrez sur l’exercice qui vous pose problème lorsque vous aurez terminé tout le 
reste. 

 

Correction 
 
Items 1 à 5 :  Un item par phrase. Un point si tous les éléments demandés ont été trouvés et si aucun 

élément n’a été souligné comme attribut dans les phrases où il n’y en avait pas. On pourra éventuellement 

accorder ½ point si le verbe et son sujet sont correctement soulignés. 

Items 6 à 10 : Un item par phrase. 1 point si la croix est correctement placée, 0 dans le cas contraire. 

Items 11 à 13 : Un item par phrase. Un point si les ajouts apportés ont bien la fonction demandée, 0 dans le 

cas contraire. On pourra éventuellement accorder des ½ points dans les cas où la réponse serait acceptable 

sans toutefois être totalement stisfaisante.  

Items 14 et 15 : Un item par phrase. On accorde ½ point par adverbe correctement relevé, et on enlève ½ 

point pour tout autre mot qu’un adverbe souligné.  

Items 16 à 20 : Un item pour chaque mot dont on doit trouver la nature et la fonction. On accorde ½ point si 

la nature est correcte, un autre ½ point si la fonction est correcte. On pourra éventuellement mettre 0 si l’un 

des deux éléments est correctement trouvé mais l’autre est trop absurde. 

 


