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Établissements primaires et secondaires 
de Bussigny et Villars-Ste-Croix, 
de Chavannes-près-Renens et St-Sulpice 
de Crissier, d’Ecublens 

 
 
 
 

ECRIT 
 

 

Déroulement de la partie écrite : 1) Dictée sur 45 minutes et 2) rédaction sur 190 minutes. 

 
Matériel autorisé : 

o Moyens de référence utilisés dans le courant de l’année. 
o Si les aménagements dont bénéficie un élève le stipulent, du matériel spécifique est autorisé. Ce matériel doit être validé par 

l’enseignant. 
 

1) Dictée 
 

Objectifs d’apprentissage Compétences évaluées tirées de la progression des apprentissages 

Respecter les normes de la langue 

écrite (L1-36) 

- Vérification systématique dans ses propres textes de l'orthographe lexicale à l'aide des 

ressources à disposition. 

- Vérification systématique de l'accord. 

- Vérification systématique de l'orthographe des homophones lexicaux et grammaticaux. 

- Utilisation de tous les signes de ponctuation. 

- Utilisation des moyens étudiés au cycle 3 (tirés des compétences L1 31, L1 35 

et L1 36 du PER) 

(3) Niveau : VP Voie : Français Discipline: 
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2) Rédaction 
 

Objectifs d’apprentissage Compétences évaluées tirées de la progression des apprentissages 

S’exprimer par l’écrit (L1-32) - Élaboration des contenus. 

- Organisation du texte. 

- Vérification et amélioration des temps verbaux. 

- Respect de la syntaxe. 

- Utilisation correcte de tous les signes de ponctuation. 

- Choix du vocabulaire. 

- Respect de l'orthographe lexicale et grammaticale des mots. 

- Respect d'une progression thématique. 

- Reprises pronominales et nominales. 

- Utilisation de dictionnaires, mémentos orthographiques et grammaticaux, 

recueils de verbes. 

 
Prise en compte des aménagements : Le travail est préparé avec une police ARIAL. Un élève au bénéfice d’aménagements peut avoir droit à 
du matériel validé par l’enseignant. La dictée est prévue pour être réalisée en 35 minutes, tous les élèves bénéficient de 45 minutes. La 
rédaction est prévue pour un laps de temps de 135 minutes, tous les élèves disposent de 185 minutes. 
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ORAL 

Déroulement de la partie orale : L’élève dispose d’un temps de préparation et d’un temps de passage laissé à la discrétion des enseignants. 
 

Matériel autorisé : Le matériel à disposition pour l’oral dépend de l’enseignant ; celui-ci en informe les élèves. 
 

Objectifs d’apprentissage Compétences évaluées tirées de la progression des apprentissages 

Utilisation des moyens étudiés au cycle 3 (tirés des compétences L1 31, L1 35 et L1 36 du PER) qui permettent d'analyser et 

comprendre un texte. 

Comprendre et situer un extrait issu 

d’une œuvre lue en classe, 

comprendre un poème (L1-31) 

et 

Analyser le fonctionnement de la 

langue et élaborer des critères 

d'appréciation pour comprendre des 

textes (L1-36) 

- Compréhension et utilisation des termes métalangagiers. 

- Analyse de nuances sémantiques. 

- Identification des différents regroupements de genres de textes et des caractéristiques du 

texte à travailler. 

- Formulation et vérification d'hypothèses. 

- Reconnaissance des idées principales. 

- Identification de la position du narrateur ; des éléments du décor ; des personnages, de 

leurs relations et de leurs rôles. 

- Repérage d'une structure narrative et de son organisation. 

- Comparaison entre l'ordre du récit et l'ordre de la chronologie du récit. 

- Analyse de la vitesse du récit. 

- Distinction entre compréhension littérale et interprétation. 

- Identification des figures de style vues durant le cycle 3. 

- Identification et interprétation des modalisateurs. 

- Repérage et observation de paroles rapportées. 

- Repérage de champs lexicaux. 

- Distinction entre le sens propre et le sens figuré d'un mot. 
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S’exprimer par oral (L1-34) - Calibrage de la production orale en fonction du temps à disposition et de la visée. 

- Adaptation de la production orale (précisions, reformulations, répétitions, …) et de son 

contenu (exemples, anecdotes). 

Analyser une œuvre littéraire en 

fonction de son contexte de création 

(L1-35) 

- Analyse des caractéristiques du genre littéraire étudié et de son ancrage historique et 

culturel (roman, récit, nouvelle, théâtre, poésie, …). 

- Appréciation de la dimension littéraire d'un texte, en identifiant les caractéristiques d'un 

monde fictionnel ; la transmission d'une expérience humaine ; la présence de valeurs 

morales, sociales et culturelles ; la visée esthétique. 

 
Prise en compte des aménagements : Si les aménagements le prévoient, un élève au bénéfice d’aménagements aurait droit jusqu’à un tiers 
de temps de préparation en plus. 

 
 

NOTE DE L’EXAMEN 
 

Détermination de la note finale : Dictée + 2xRédaction = Note de l’écrit 2xNote de l’écrit + Note de l’oral= Note finale 
3 3 

 
 

Exemple : Écrit : 4.5 + (2x4) : 3 = 4.16 = 4.2 

Note finale : (2x4.2) + 5 : 3 = 4.46 = 4.5 de moyenne d’examen 
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