
PRÉSENTATION DE LA SITUATION 
D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION  
 
Dans cette situation d’apprentissage et d’évaluation, on te demandera d’approfondir 
le thème de l’ambivalence de l’être humain, en portant un regard sur les concepts 
d’ambivalence, de cohérence, de dualité et du conflit de valeur. Tout au long de la situation 
d’apprentissage, tu pourras réfléchir et analyser différentes situations d’ambivalence que 
des personnes de ton entourage ainsi que toi pouvez vivre.

Cette réflexion te permettra soit de participer à une discussion (compétences en éthique), 
soit de composer un texte argumentatif (compétences en français). Tu auras à prendre 
position quant à la meilleure approche ou stratégie de sensibilisation qu’Éduc’alcool devrait 
choisir afin d’encourager l’adoption de comportements responsables et acceptables chez 
les jeunes en ce qui a trait à la consommation d’alcool.  
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IMAGINE QUE TU ES DANS LA SITUATION SUIVANTE : 
Tu es dans une fête avec des amis et il est temps de rentrer chez toi. L’ami qui 
devait te ramener chez toi a bu quelques verres. Tu hésites à monter dans sa voiture, 
car tu trouves que ce n’est pas prudent. Tes autres amis ne semblent toutefois  
pas inquiets. De plus, il est plus tard que tu ne le croyais et tu ne veux pas appeler  
tes parents pour ne pas les réveiller. Que fais-tu?

AMORCE

Tous les jours, tu dois faire des choix : choisir les vêtements que tu porteras pour 
aller à l’école, choisir d’aller ou non à l’école, choisir un métier pour l’avenir, 
choisir ce que tu mangeras pour déjeuner, choisir si tu iras à la fête organisée 
par ton ami ou non, etc. 

F Crois-tu qu’Alvaro aurait eu le même comportement s’il n’avait pas bu? Explique ta réponse.

F As-tu déjà été témoin d’une situation où une personne a vraiment changé de comportement après avoir consommé de l’alcool en grande quantité?  
 Si oui, raconte la situation vécue et explique les conséquences pour cette personne et son entourage.

F À la place de Marielle, aurais-tu accepté de rencontrer Alvaro chez lui sans le connaître véritablement? Pourquoi?

F Selon toi, pourquoi est-il souvent difficile de choisir entre deux ou plusieurs options?

F À la place de la mère de Marielle, comment aurais-tu réagi lorsqu’elle a dû aller chercher sa fille, réfugiée chez des voisins d’Alvaro, en sachant  
 que Marielle lui avait menti sur sa sortie de la soirée?

Bande dessinée : Un drôle de clavardage
Après avoir lu la bande dessinée, réponds aux questions suivantes :
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Activité 1 Se familiariser avec l’ambivalence  
de l’être humain
Activité 1.1 Les concepts clés associés à l’ambivalence de  
  l’être humain

1 = 2 = 3 = 4 = 

Conflit de valeurs

Cohérence

Dualité

Ambivalence Relation de ce qui est double en soi ou composé de deux éléments. Cela 
fait partie de la nature humaine.A

Il s’agit de situations où les valeurs et les principes entrent en conflit  
et rendent les décisions difficiles à prendre. B

Le fait d’hésiter entre plusieurs options. État d’incertitude quant à un choix 
à effectuer en fonction de nos valeurs, de nos sentiments et des normes, 
qui peuvent être en contradiction.

C

Lien logique entre la pensée et l’action. C’est le fait d’agir en accord avec 
nos principes et nos valeurs.D

1

2

3

4

DÉFINITIONSCONCEPTS

Associe les concepts aux bonnes définitions.
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Activité 1.2  Des manifestations de l’ambivalence

Bande dessinée : De l’autre côté du bar
L’expression de l’ambivalence fait référence au fait qu’au moins deux concepts, 
normes ou valeurs s’opposent.
En lisant la bande dessinée, repère ce qui place Marie dans une situation 
d’ambivalence afin de répondre aux questions suivantes : 

Décrire une situation qui crée une ambivalence chez Marie :1

Nomme ce qui est en conflit dans cette situation d’ambivalence (valeurs, normes, sentiments, 
croyances ou convictions, réaction) :2

Nomme un effet possible de cette ambivalence sur Marie :

Nomme un effet possible sur d’autres personnes : 4

3

Voulez-vous que j’vous 
appelle un taxi?
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Activité 1.3  Une situation personnelle d’ambivalence

Choisir est un processus qui est influencé par ce qui nous entoure, comme  
notre famille, nos amis, les autres adultes de notre entourage, les autres jeunes 
de notre groupe d’âge, mais également les messages véhiculés par les médias.

Identifier tes valeurs et tes croyances, tout comme aller chercher de l’information 
adéquate sur différents sujets, t’aidera dans cette tâche parfois difficile de 
DÉCIDER, le temps venu, entre l’une ou l’autre des options qui s’offrent à toi. 

Mais tous les choix n’ont pas les mêmes impacts ou conséquences sur notre vie! 
 
Par exemple, choisir de manger une pomme au lieu d’une orange n’a pas  
trop d’impacts ou de conséquences alors que choisir un métier pourra avoir  
des conséquences comme t’amener à déménager pour aller étudier. 

Décris un choix que tu as fait et qui a eu une conséquence pour toi :

Décris comment ce choix a eu une conséquence ou un impact sur les membres de ton 
entourage :
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Tâche de travail
Éduc’alcool est un organisme indépendant, sans but lucratif, qui a comme 
objectif d’aider les jeunes et les adultes à prendre des décisions responsables 
et éclairées quant à la consommation d’alcool. Il développe des programmes 
de prévention, d’éducation et d’information qui utilisent différentes approches  
ou stratégies pour véhiculer ses messages.

L’une de ses approches mise sur la présentation des risques associés à 
la consommation d’alcool et l’autre vise à renseigner la population sur les bons 
comportements à adopter. 

Selon toi, laquelle de ces approches crois-tu être la meilleure, considérant que : 
- l’alcool peut avoir des conséquences négatives importantes sur le corps et  
 le comportement;
- même si les jeunes ne devraient pas consommer d’alcool, certains d’entre  
 eux commencent à consommer à l’adolescence;
- Éduc’alcool désire avoir le plus d’impact auprès des jeunes afin qu’ils puissent  
 faire les meilleurs choix possible pour leur santé et leur développement.

 
Étape 1 : 
-  Consulte les documents cités aux p. 7 à 10 du Cahier de l’élève (textes, vidéos, affiches  
 et fascicule d’information).
- Pour chacune des sources, réponds aux deux questions posées (c’est ton cahier 
 de notes pour préparer ton argumentaire) :
  • Que retiens-tu comme message ou comme informations importantes?
  • Comment l’information recueillie pourrait-elle avoir un impact sur tes futurs  
   comportements?

Attention! 
Pour préparer ton argumentaire ou la discussion de groupe, tu dois trouver  
des arguments, mais aussi des contre-arguments. Ensuite, décide des arguments  
que tu trouves les plus importants et qui te serviront à développer ton point de vue.
 

Étape 2 :
- En FRANÇAIS : rédige un texte argumentatif de 350 à 400 mots.
- En ÉTHIQUE : prépare un argumentaire qui te servira pour une discussion de groupe.
- Pour les deux disciplines, utilise la p. 11 du Cahier de l’élève.

Prendre positionActivité 2
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Visionne la vidéo La science a testé l’alcool   et réponds aux questions suivantes:

Que retiens-tu comme message ou comme informations importantes?

Informations sur les risques liés à la consommation d’alcool.

2.1  Prendre connaissance de certains outils de sensibilisation d’Éduc’alcool

Consulte la publication Alcool et boissons énergisantes : vraiment par fort!   
et réponds aux questions suivantes:

Que retiens-tu comme message ou comme informations importantes?

Comment l’information recueillie pourrait-elle avoir un impact sur tes futurs comportements ?

Comment l’information recueillie pourrait-elle avoir un impact sur tes futurs comportements ?

https://educal.cool/atdj-s3-el-5
https://educal.cool/atdj-s3-el-1
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Le calage d’alcool : dangereux... à mort 
Regarde les trois affiches et réponds aux questions suivantes.

Que retiens-tu de ces trois affiches?

Comment pourraient-elles avoir un impact sur tes futurs comportements?
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Visionne la vidéo d’Élie Pilon La modération #alcool101 et réponds aux questions 
suivantes:

Que retiens-tu comme message ou comme informations importantes?

La consommation des adolescents : les faits
Consulte l’annexe 1 (p. 12 et 13) et réponds aux questions suivantes: 

Que retiens-tu comme message ou comme informations importantes?

Comment l’information recueillie pourrait-elle avoir un impact sur tes futurs comportements?

Comment l’information recueillie pourrait-elle avoir un impact sur tes futurs comportements?

Informations sur les bons comportements à adopter concernant  
la consommation d’alcool.

https://educal.cool/atdj-s4-el-1
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Que faire lors d’une activité de calage? 
Consulte l’annexe 2 (p. 14) et réponds aux questions suivantes:

Que retiens-tu comme message ou comme informations importantes?

Comment l’information recueillie pourrait-elle avoir un impact sur tes futurs comportements?



11

2.2  Rédaction d’un texte argumentatif (français) ou préparation de la discussion (éthique)
Pour aider les jeunes à faire des choix judicieux, laquelle de ces approches d’Éduc’alcool devrait-il privilégier? 
  • une approche qui mise sur les risques associés à la consommation;
  • une approche qui vise à renseigner sur les bons comportements à adopter;
  • ou utiliser les deux approches de façon simultanée.
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ANNEXE 1

La consommation  
des adolescents : les faits1

Fait 1 :  Les adolescents commencent à boire tôt 
Au Québec, l’âge légal pour acheter de l’alcool est de 18 ans. La plupart des jeunes Québécois 
n’attendent cependant pas leur majorité pour boire leur premier verre.

Une récente étude réalisée au Québec auprès de 481 élèves de 5e et 6e primaire a révélé que 
50 % des garçons et 35 % des filles de moins de 12 ans avaient déjà consommé de l’alcool et 
que, parmi ces derniers, ce serait vers l’âge de 9 ans que l’initiation aurait eu lieu. Selon les plus 
récentes données recueillies auprès de 4571 élèves de la 1re à la 5e secondaire – qui ont participé  
à l’Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire 2006 –,  
les adolescentes consomment leur premier verre d’alcool à l’âge moyen de 12,7 ans et les garçons,  
à 12,4 ans.

Cette moyenne se compare à celle qu’a obtenue Statistique Canada dans une étude faite auprès  
de 4296 adolescents âgés de 12 à 15 ans, qui situe à 12,4 ans l’âge moyen de la première consommation 
au Canada (1998-1999).

Il faut préciser qu’une première consommation en famille, dans un cadre approprié où tous boivent avec 
modération, est fort différente de la consommation entre pairs où la prise de risques et les excès sont 
valorisés. La mesure est la même, mais le résultat diffère totalement en ce qui touche les habitudes de 
consommation. Dans le premier cas, le jeune apprend que la consommation modérée ajoute au plaisir 
d’être ensemble et, dans le second, que le but de la consommation est l’intoxication.

Fait 2 :  Les adolescents tendent à boire moins qu’avant 
En ce qui concerne les habitudes de consommation des adolescents, l’étude québécoise biennale  
– commencée en 2000 – établit un constat encourageant, quoique toujours inquiétant.

La proportion des élèves du secondaire qui disent avoir consommé un verre d’alcool au cours  
des douze derniers mois a significativement diminué en six ans, mais elle demeure élevée. De 2000 à  
2006, elle est passée de 71,3 % à 60,4 %.

Fait 3 :  La majorité des adolescents sont des buveurs occasionnels 
Parmi les préadolescents qui disent avoir déjà consommé de l’alcool, la quasi-totalité (89 %) sont  
des explorateurs qui déclarent avoir bu quelques gorgées ou au maximum un verre d’alcool, quelques 
fois l’année précédente. Parmi les élèves du secondaire qui boivent de l’alcool, la majorité (62,2 %) sont 
des buveurs occasionnels qui consomment moins d’une fois par mois ou qui disent avoir consommé 
environ une fois par mois au cours des douze mois ayant précédé l’enquête. Soulignons cependant  
qu’en 4e et 5e secondaire, respectivement 30 % et 36,8 % d’entre eux sont des buveurs réguliers, 
consomment de l’alcool au moins deux fois par semaine.

1  Tiré d’educalcool.qc.ca.
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A1
Chez les adolescents, la modération n’est malheureusement pas au rendez-vous. Au contraire,  
leur consommation se caractérise par l’absorption de grandes quantités d’alcool en une même occasion, 
ce qui est corroboré par plusieurs enquêtes européennes et américaines. Parmi les élèves québécois  
du secondaire qui disent avoir consommé de l’alcool au cours des douze derniers mois, 67,4 % des 
garçons et 64,6 % des filles ont pris cinq verres ou plus lors d’une même occasion. À titre de comparaison,  
50 % des consommateurs d’alcool au sein de la population adulte québécoise disent consommer de façon 
excessive au moins une fois par année.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, les prévalences des épisodes de consommation excessive  
et de consommation excessive répétitive augmentent de manière significative avec l’âge des adolescents. 
« À 12 et 13 ans, la prévalence du boire excessif double pratiquement en passant de 30 % à 53 %. De 13 à  
15 ans, elle augmente encore, de 53 % à 68 %. Ensuite, à chaque âge, cette prévalence continue d’augmenter, 
de 68 % (15 ans) à 78 % (16 ans), puis à 83 % (17 ans ou plus). Le même phénomène s’observe en ce qui  
a trait à la prévalence du boire excessif répétitif (consommer excessivement au moins cinq fois au cours  
des douze derniers mois). Chez les 15 ans et moins, cette prévalence passe de 6 % à 24 %, pour atteindre 
36 % et 42 % chez les élèves de 16 ans et de 17 ans ou plus. » Bref, plus d’un jeune adolescent sur 20 et  
au moins le tiers des adolescents de 16-17 ans s’intoxiquent fréquemment.

Fait 4 :  Plus on mélange alcool et boissons énergisantes, plus on boit 
Si les adolescents ont déjà tendance à consommer excessivement lors d’une même occasion, l’arrivée 
sur le marché des boissons énergisantes et leur grande popularité auprès de cette clientèle sont deux 
sujets de risque aggravant. Selon l’Institut Marin, en Californie, 31 % des jeunes de 12 à 17 ans sont  
des consommateurs réguliers de boissons énergisantes.

Ces boissons contiennent de la taurine 2, du glucuronolactone 3 et environ 80 mg de caféine, soit l’équivalent 
d’une tasse de café. Ces boissons sont vendues et consommées pour l’effet stimulant qu’elles procurent, 
surtout lors des fêtes (partys ou raves).

Les adolescents mélangent alcool et boisson énergisante pour rester éveillés plus longtemps, mais aussi 
pour réduire le goût déplaisant de l’alcool. Il faut donc s’attendre à ce que ce mélange augmente le nombre 
de verres d’alcool consommés par occasion, ainsi que la vitesse d’ingestion de l’alcool.

Une étude corrobore cette idée, puisque celui qui mélange, comparativement à celui qui ne mélange pas :
  • boit de plus grandes quantités par occasion (5,8 contre 4,5 verres);
  • boit de plus grandes quantités maximales par occasion (8,3 contre 6,1 verres);
  • a deux fois plus d’épisodes hebdomadaires d’intoxication (1,4 contre 0,73 épisode).

2  Taurine : Acide aminé initialement isolé dans la bile de taureau, mais produit synthétiquement pour les boissons énergisantes.
3  Glucuronolactone : Composant chimique produit naturellement dans le foie humain par le métabolisme du glucose.
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A2 ANNEXE 2

Il se peut qu’un groupe organise une séance de calage. Il se peut aussi qu’on t’invite  
à participer à une séance de calage dans un groupe ou même sur Internet,  
soit comme spectateur, soit comme « caleur ». 
Il est vrai qu’il est parfois difficile de résister à la pression. Tu ne veux pas passer  
pour un lâcheur ou un peureux qui refuse de prendre part à des activités 
« extrêmes » ou pour quelqu’un qui fait bande à part. Dis-toi bien cependant que 
ceux qui s’adonnent au calage représentent une infime minorité. Ils font sans 
doute beaucoup de bruit, mais ils sont peu nombreux.
Peu importe le modèle d’organisation, il faut savoir que les « caleurs » ont besoin  
d’un public. C’est une activité de groupe : moins il y a de monde, moins il y a  
de chances que l’activité ait lieu.

La première règle à suivre est de ne pas te retrouver seul devant les organisateurs. 
 • Forme un groupe de jeunes qui pensent comme toi et ne t’isole surtout pas. 
 • Faites savoir aux organisateurs de calage que vous n’êtes pas intéressés  
  par ces jeux idiots et que vous avez mieux à faire.
 • Tentez également de les convaincre de renoncer à leur projet. Vous pouvez  
  leur faire part de votre désapprobation de différentes façons. 
 • Et ne participez surtout pas en spectateurs, c’est précisément ce qu’ils  
  souhaitent.

Tu es témoin d’une séance de calage qui n’était pas annoncée
Il se peut aussi que tu te trouves dans un endroit où, sans que cela ait été annoncé,  
tu t’aperçoives qu’une séance de calage va avoir lieu. Là encore, ne reste pas seul. 
 • Forme un groupe avec d’autres jeunes qui ne sont pas d’accord et signifiez  
  votre désapprobation aux organisateurs. 
 • Prévenez-les que vous allez quitter la soirée si la séance de calage a lieu.  
  N’hésitez pas à vous affirmer.

L’influence que vous pourriez exercer sur les autres pourrait te surprendre. 
Et, si vous faites l’objet de railleries, ne vous laissez pas intimider. Exprimez votre 
désaccord et quittez les lieux de manière manifeste si les organisateurs veulent 
continuer leur projet.
Enfin, si jamais un malheur arrivait, ne te sens surtout pas coupable ni responsable  
de n’avoir pu empêcher la séance de calage. Tu as fait ce que tu avais à faire. Ce sera  
aux organisateurs d’assumer leurs responsabilités.
Si tu es dans un établissement licencié (bar, taverne, brasserie ou café), n’affronte  
ni seul ni en groupe le patron ou les serveurs. Quitte les lieux et appelle la police 
(911) pour signaler qu’une activité de calage est en cours d’organisation.

4  Tiré d’educalcool.qc.ca.

Que faire lors d’une 
activité de calage?4

ISBN : 978-2-924784-19-8
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MANIFESTATIONS  
DE LA COMPÉTENCE 

DE L’ÉLÈVE

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION

Activité 1.1
Réfléchir sur des questions éthiques 
Analyser une situation d’un point  
de vue éthique

Activité 1.2
Réfléchir sur des questions éthiques 
Analyser une situation d’un point  
de vue éthique

Activité 1.3
Réfléchir sur des questions éthiques 
Analyser une situation d’un point  
de vue éthique

- Organise sa pensée par des traces écrites et établit  
 des liens entre ce qu’il découvre et ce qu’il connaît.

Activité 2.1
Réfléchir sur des questions éthiques 
Analyser une situation d’un point  
de vue éthique
Pratiquer le dialogue
Organiser sa pensée 
Interagir avec les autres

- Décrit et met en contexte la situation.

- Justifie différentes actions possibles à partir  
 de repères pertinents.

Activité 3
Pratiquer le dialogue
Organiser sa pensée 
Interagir avec les autres

- Respecte des conditions favorables au dialogue; 
- Utilise la synthèse pour résumer de manière cohérente  
 des éléments du sujet traité.

- Explique une situation d’expression de l’ambivalence  
 en faisant l’analyse d’une situation d’un point  
 de vue éthique.

- Examine des effets des options possibles sur lui  
 et sur les autres.

Activité 2.2
Pratiquer le dialogue
Organiser sa pensée 
Interagir avec les autres

- Organise sa pensée par des traces écrites et établit  
 des liens;
- Exprime son point de vue et est attentif à celui  
 des autres.

GRILLE D’ÉVALUATION  
DES ACTIVITÉS EN ÉTHIQUE
À REMPLIR PAR L’ENSEIGNANT
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1 L’élève tient compte de la question à traiter, du genre de texte et du nombre de mots demandés (350-400 mots).  
2 Les moyens sont des marques de modalité (vocabulaire connoté, auxiliaire de modalité, différents types de constructions de phrases, figures de style, etc.) utilisées pour exprimer l’attitude de l’élève par rapport à ses propos ainsi que son attitude par rapport au destinataire. 
3 Les substituts (synonymes, termes synthétiques, périphrases, termes indiquant une relation de tout à partie, etc.) sont utilisés pour assurer la continuité. La variété du vocabulaire lié à la reprise de l’information est évaluée dans ce critère. 
Grille d’évaluation préparée à partir des critères prescrits par le Programme de formation de l’école québécoise.

GRILLE D’ÉVALUATION DE L’ ACTIVITÉ 2.2 EN FRANÇAIS
À REMPLIR PAR L’ENSEIGNANT FRÉcrire des textes variés – Appuyer ses propos en développant des argumentations

1. Adaptation à la situation  
 de communication

2. Cohérence textuelle

3. Utilisation d’un vocabulaire  
 approprié

4. Construction de phrases  
 et ponctuation appropriées

5. Respect des normes relatives  
 à l’orthographe d’usage et  
 à l’orthographe grammaticale

MANIFESTATIONS DE LA COMPÉTENCE DE L’ÉLÈVECRITÈRES 
D’ÉVALUATION

ASSURÉE PEU DÉVELOPPÉEACCEPTABLE TRÈS PEU DÉVELOPPÉE

Tient compte de tous les éléments de 
la tâche :
- en recourant à des arguments  
 pertinents pour défendre sa thèse  
 et en les développant de façon  
 approfondie;
- en utilisant des moyens efficaces  
 pour adopter et maintenir un point  
 de vue.

Utilise des expressions et des mots 
conformes à la norme et à l’usage,  
à l’exception de quelques erreurs.
(3-4 erreurs)

Organise son texte de façon appropriée
ET
Assure la continuité au moyen  
de substituts appropriés
ET
Fait progresser ses propos en 
établissant des liens logiques.

Construit et ponctue ses phrases  
en faisant peu d’erreurs.
(5 à 9 erreurs)

Présente quelques éléments  
sans tenir compte de la tâche.

Utilise plusieurs expressions  
ou mots incorrects.
(9 erreurs et plus) 

Présente ses propos sans  
les organiser ni les lier.

Construit et ponctue ses phrases 
en respectant rarement  
les normes.
(20 erreurs et plus)

Tient compte de la plupart  
des éléments de la tâche :
- en recourant généralement  
 à des arguments pertinents  
 pour défendre sa thèse et en  
 les développant de façon acceptable;
- en utilisant des moyens satisfaisants  
 pour adopter et maintenir un point  
 de vue.

Utilise des expressions ou des mots 
généralement conformes  
à la norme et à l’usage.
 (5-6 erreurs)

Organise son texte de façon appropriée, 
malgré des maladresses
ET
Établit la continuité au moyen de 
substituts généralement appropriés
ET
Fait généralement progresser ses 
propos, malgré des maladresses.

Construit et ponctue ses phrases 
de façon généralement correcte.
(10 à 14 erreurs)

Tient compte de certains éléments 
de la tâche :
- en recourant à des arguments  
 pertinents ou contradictoires  
 pour défendre sa thèse ou  
 en développant des arguments  
 de façon très sommaire;
- en utilisant certains moyens  
 pour adopter et maintenir  
 un point de vue.

Utilise des expressions ou des mots 
parfois conformes à la norme  
et à l’usage.
(7-8 erreurs)

Organise son texte de façon appropriée, 
malgré des maladresses
ET
Établit la continuité au moyen  
de substituts souvent imprécis  
ou inappropriés
ET
Fait peu progresser ses propos  
et le fait de façon inadéquate.

Construit et ponctue ses phrases 
en respectant peu les normes.
(15 à 19 erreurs)

Orthographie ses mots en faisant 
peu d’erreurs.
(5 à 9 erreurs)

Orthographie ses mots en faisant 
de très nombreuses erreurs.
(20 erreurs et plus)

Orthographie ses mots de façon 
généralement correcte.
(10 à 14 erreurs)

Orthographie ses mots en faisant 
de nombreuses erreurs.
(15 à 19 erreurs)

MARQUÉE

Tient compte de tous les éléments 
de la tâche 1 :
- en recourant à des arguments  
 pertinents pour défendre sa thèse  
 et en les développant de façon  
 approfondie; 
- en utilisant des moyens efficaces  
 et variés pour adopter et maintenir  
 un point de vue 2.

Utilise des expressions et des mots 
conformes à la norme et à l’usage, 
à l’exception de rares erreurs.
(1-2 erreurs)

Organise son texte de façon appropriée
ET
Assure la continuité au moyen de 
substituts variés et appropriés 3 
ET
Fait progresser ses propos en 
établissant des liens logiques.

Construit et ponctue correctement 
ses phrases sans faire d’erreur  
ou en en faisant très peu.
(0 à 4 erreurs)

Orthographie ses mots sans faire 
d’erreurs ou en en faisant très peu.
(0 à 4 erreurs)
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