ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE / 10E ANNÉE / FRANÇAIS / MAI 2019
CONSIGNES DE PASSATION ET DE CORRECTION
Consignes générales
Les directives concernant l’ensemble des Épreuves cantonales de référence (ECR) se trouvent sur le document
en annexe et sur educanet2, dans le classeur du groupe DGEO-ECR1. Ces directives contiennent notamment des
indications relatives aux élèves concernés par les ECR ainsi que des consignes de passation, de correction et de
transmission des résultats.
Les questions qui n’ont pas pu être résolues au sein de l’établissement peuvent être adressées, par la personne
désignée par le conseil de direction (chef-fe de file, doyen-ne, responsable du groupe de correction, etc.), à la
Direction pédagogique aux coordonnées suivantes : questionecr10sfra@vd.ch, tél. 021 316 32 50.
Durant la période de correction de l’ECR, veuillez consulter régulièrement la foire aux questions (FAQ) dans le
Wiki du groupe DGEO-ECR sur educanet2. En plus de certaines réponses aux questions adressées à la Direction
pédagogique, des compléments d’information peuvent s’y trouver.

Déroulement de l’épreuve :
Première partie, lundi matin 6 mai 2019, 2 périodes (90 minutes)
Deuxième partie, lundi après-midi 6 mai 2019, 2 périodes (90 minutes)

1

Dossier 1. Directives
DFJC

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

DP

Direction pédagogique

DGEO Direction générale de l’enseignement obligatoire
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VP

PREMIÈRE PARTIE (MATIN)
Durée : 2 périodes (90 minutes)

Dire aux élèves :
L’épreuve de ce matin se compose de trois moments, chacun de 30 minutes environ :
- le premier moment est consacré à une dictée ;
- le deuxième est consacré à la compréhension d’un extrait de la nouvelle Dans la rue rose ;
- le troisième est consacré à la compréhension de l’article de magazine Cuire ou ne pas cuire, telle est
la question.
Je vous conseille de respecter cet ordre entre les deux textes.
Vous avez droit durant toute l’épreuve à votre dictionnaire et aux ouvrages de référence usuels.
Vérifiez que les numéros des pages se suivent pour être sûrs qu’il n’y ait pas deux pages collées.
Distribuer aux élèves les trois cahiers de la première partie :
- le cahier spécifique VP à bandeau rose ;
- le cahier commun VG1 – VG2 – VP à bandeau vert ;
- le cahier de textes à bandeau rose, puis vert.
Dire aux élèves :
Ouvrez le cahier spécifique VP à bandeau rose à la page 3, nous allons commencer par la dictée.
Un texte est écrit sur cette page dans un encadré. Lisez-le, il vous permettra de mieux comprendre le texte
que je vais vous dicter.
Laisser les élèves lire le texte d’introduction à la dictée, puis leur dire :
Je vais d’abord lire le texte de la dictée en entier, ensuite je la dicterai avec la ponctuation ; enfin, je la
relirai une dernière fois. Vous pourrez alors relire et corriger le texte.
Lire ensuite aux élèves le texte de la dictée se trouvant ci-contre.
Puis le dicter avec la ponctuation.
Enfin le relire une dernière fois, avec la ponctuation.
Dire aux élèves :
Après avoir terminé la correction de votre dictée, mais au plus tard trente minutes après le début de
l’épreuve, vous pourrez passer à la suite : les questions de compréhension sur le texte commun aux
deux voies, Dans la rue rose, puis celles sur le texte spécifique à la voie prégymnasiale, Cuire ou ne pas
cuire, telle est la question.
Durant la phase de relecture et de correction du texte de la dictée par les élèves, encourager le recours au
dictionnaire et aux autres ouvrages de référence usuels.
30 minutes après le début de l’épreuve, dire aux élèves :
30 minutes se sont écoulées, il est temps de passer à la suite de l’épreuve. Je vous conseille de
commencer par répondre aux questions de compréhension sur le texte commun aux deux voies,
Dans la rue rose.
60 minutes après le début de l’épreuve, dire aux élèves :
60 minutes se sont écoulées, il est temps de passer à la suite de l’épreuve. Continuez en répondant aux
questions de compréhension sur le texte spécifique VP, Cuire ou ne pas cuire, telle est la question.
15 minutes avant la fin de l’épreuve, indiquer aux élèves le temps restant.
À la fin des 2 périodes, ramasser les documents de la première partie. Ils seront conservés et ne seront pas
redistribués lors de la seconde partie.
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CONSIGNES DE PASSATION

Texte de la dictée
Ils ont beau avoir surfé des heures sur la Toile pour s’imprégner des contours de nos monts ensoleillés, ils
n’ont pu éviter le choc. Dans le car qui les transporte de Genève* au centre sportif du Sentier*, les jeunes
venus d’Asie ne perdent pas une miette des paysages qui défilent.
Comme ses copains et copines, Urangoo*, la plus curieuse de la troupe, s’étonne de voir les pâturages si verts
du Jura*. « On nous a dit que c’était aussi l’hiver ici. Mais où est la neige ? » interroge-t-elle, sceptique.
Rien n’a été simple pour faire venir ces jeunes et leurs deux entraîneurs jusqu’à l’avion qui les a emmenés en
Suisse. Tous ont finalement rallié le rendez-vous après de longues heures sur des pistes balayées par le vent
et le froid.
(150 mots)
* mots donnés
Adapté de : Christian Rappaz, « Mongolie-Vallée de Joux : le projet fou d’un médecin vaudois », L’Illustré, 03/18, pp. 23-26.
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Texte d’introduction (donné à l’élève sur son épreuve)
Amoureux de la Mongolie, Pascal Gertsch, médecin à la retraite, s’est mis en tête de former une équipe de
ski de fond avec des jeunes de ce pays d’Asie. Son objectif est de leur permettre de participer aux Jeux
olympiques de la jeunesse qui se tiendront à Lausanne, en 2020. Le texte qui va t’être dicté raconte la venue
de ces jeunes dans le canton de Vaud, au Sentier, pour un camp d’entraînement.

DEUXIÈME PARTIE (APRÈS-MIDI)
Durée : 2 périodes (90 minutes)
Distribuer aux élèves les trois documents de la deuxième partie :
- le livret pour la rédaction d’une nouvelle ;
- le cahier avec les consignes de rédaction, les illustrations et la grille de critères ;
- une feuille de brouillon.
Dire aux élèves :
Vous allez devoir rédiger une nouvelle.
Vous disposez de 2 périodes.
Vous pouvez utiliser votre dictionnaire et les ouvrages de référence usuels.
Je vous ai distribué trois documents :
- le livret pour la rédaction de votre texte ;
- un cahier contenant les consignes d’écriture et les critères d'évaluation, ainsi que des illustrations ;
- une feuille de brouillon.
Dans le livret, la mise en situation est rappelée dans un encadré et le début du texte est déjà écrit.
Vous pouvez faire un plan ou un rapide brouillon avant de commencer. Mais attention, n’y consacrez pas trop
de temps car c’est uniquement ce qui sera écrit sur le livret prévu qui sera pris en compte pour la correction.
Vous pouvez aussi commencer directement.
Avant de commencer, n’oubliez pas de consulter la grille de critères qui sert aussi de guide de relecture.
Mettez un astérisque après le 250e mot.
30 minutes avant la fin de l’épreuve, dire aux élèves :
Il vous reste encore 30 minutes. Vérifiez que vous avez bien suivi les consignes d’écriture et consulté
la grille d’évaluation.
À la fin des 2 périodes, ramasser les documents de la deuxième partie et les éventuels brouillons.
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CONSIGNES DE PASSATION

PREMIÈRE PARTIE – DICTÉE
Texte de la dictée

Ils ont beau avoir surfé des heures sur la Toile pour s’imprégner des contours de nos monts ensoleillés, ils n’ont
pu éviter le choc. Dans le car qui les transporte de Genève au centre sportif du Sentier, les jeunes venus d’Asie
ne perdent pas une miette des paysages qui défilent.
Comme ses copains et copines, Urangoo, la plus curieuse de la troupe, s’étonne de voir les pâturages si verts
du Jura. « On nous a dit que c’était aussi l’hiver ici. Mais où est la neige ? » interroge-t-elle, sceptique.
Rien n’a été simple pour faire venir ces jeunes et leurs deux entraîneurs jusqu’à l’avion qui les a emmenés en
Suisse. Tous ont finalement rallié le rendez-vous après de longues heures sur des pistes balayées par le vent
et le froid.
(150 mots)
FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE – DICTÉE – PARTIE SPÉCIFIQUE VP – SOUS-TOTAL 4 :
L’usage par les élèves de l’orthographe rectifiée2 est accepté :
entraineurs sera considéré comme correct.
Accepter toile (avec minuscule).
Ne pas distinguer les différents types d’erreurs : orthographe
grammaticale, orthographe lexicale ou conjugaison.

0 – 1 erreur :
2 – 3 erreurs :
4 – 5 erreurs :
6 – 7 erreurs :
8 – 9 erreurs :
Dès 10 erreurs :

6 pts

6 pts
5 pts
4 pts
3 pts
2 pts
1 pt*

Relever toutes les erreurs y compris celles de majuscule et de
ponctuation, ainsi que tout type d’ambiguïté. Elles sont toutes
prises en compte et comptabilisées de manière identique.
Ne pas compter les erreurs de césure.
Compter une seule erreur :
- par mot ;
- pour chaque mot ajouté ou omis (quatre mots omis comptent
pour quatre erreurs) ;
- pour les erreurs d’orthographe lexicale qui se répètent. Par
exemple : les jeunnes venus d’Asie / ces jeunnes ;
- pour deux erreurs d’accord liées (dans le même groupe nominal
ou entre sujet et verbe). Par exemple : les jeune venu  1 erreur.
* Attribuer au moins 1 pt sauf en cas de page blanche.

Les rectifications de l’orthographe du français – Principes, commentaires et liste des graphies rectifiées, CIIP,
  Délégation à la langue française, août 2002. Numéro CADEV : 10375.
￼￼

2
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

PREMIÈRE PARTIE – CUIRE OU NE PAS CUIRE, TELLE EST LA QUESTION
REMARQUE GÉNÉRALE
Pour les questions de cette partie, ne tenir compte ni de l’orthographe, ni de la syntaxe, ni de la
ponctuation, y compris si l’élève recopie une partie du texte. Il n’est pas accordé de demi-point.
COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT – PARTIE SPÉCIFIQUE VP – SOUS-TOTAL 2 :

15 pts

S1.

✓ b.


–

1 pt

S2.

✓ a.

 b.
✓ c.


Attribuer le point si les deux réponses attendues sont cochées.
Ne pas attribuer le point si la troisième case est cochée.
1 pt

S3.
A. Car notre organisme n’a
pas la capacité de digérer
l’amidon cru.

Accepter des réponses équivalentes.
Ne pas attribuer le point si l’élève ajoute un élément incorrect.

B. Car le soja cru renferme
des lectines qui provoquent
une inflammation de la
muqueuse intestinale.

Accepter des réponses équivalentes.
Ne pas attribuer le point si l’élève ajoute un élément incorrect.

Attribuer 1 pt par réponse correcte.

2 pts

S4.
La viande et le poisson.
On risque...
... d’attraper des bactéries
(ou des salmonelles) ;
ou
... d’attraper des parasites
(ou l’anisakis) ;
ou
... une gastro-entérite ;
ou
... des fortes douleurs
abdominales.

Accepter des réponses équivalentes.
Ne pas attribuer le point si l’élève ajoute un élément incorrect.
Attribuer 1 pt si les deux éléments attendus (les aliments concernés
et une explication sur les risques) sont corrects.

1 pt
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COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

Elles entraînent la formation
de substances potentiellement cancérigènes.

Accepter des réponses équivalentes.
Ne pas attribuer le point si l’élève ajoute un élément incorrect.

1 pt

S6.
Mariner les grillades avec
certaines épices.
et/ou
Mariner la viande avec de
la bière.

Accepter des réponses équivalentes. La simple mention de
« mariner la viande » n’est pas suffisante.
Ne pas attribuer le point si l’élève ajoute un élément incorrect.

Servir aussi des légumes
(avec les mêmes épices).

Accepter des réponses équivalentes.
Ne pas attribuer le point si l’élève ajoute un élément incorrect.

Attribuer 1 pt si les deux éléments attendus sont corrects.

1 pt

S7.

✓ c.


Ne pas attribuer le point si plusieurs cases sont cochées.

lignes 2 à 3
ou
lignes 13 à 15 (13 à 14 ;
14 à 15)
ou
lignes 64 et 65

Refuser si l’élève donne seulement une ligne, par exemple : 2.

Attribuer 1 pt si les deux éléments attendus sont corrects.

1 pt

S8.
Affirmations

Vrai

Faux

Ligne(s)

A. On assimile mieux les
antioxydants en mangeant
les aliments crus.

X

17 et 18 ou toute réponse comprise entre 27 et 34.

B. Dans le crudivorisme, on
ne mange pas de produits
d’origine animale.

X

10
Accepter toute réponse comprise entre 9 et 11, pour
autant que 10 soit dedans.

Attribuer 1 pt par ligne du tableau entièrement correcte.

2 pts

S9.
lignes 2 à 3

Accepter toute réponse comprise entre 1 et 4, pour autant que
2 et 3 soient dedans.
Refuser 12 à 15.
7
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S5.

Sous-titres

Lignes du texte

Antioxydants mieux
assimilés

lignes 27 à 34

Gare aux températures
élevées

lignes 54 à 62

1 pt par sous-titre correctement relié.
Ne pas considérer la réponse comme correcte si l’élève a relié un rectangle de gauche à plusieurs
rectangles de droite.

2 pts

S11.
Passages

Fait

Commentaire

A.

X

B.

X

C.

X
1 pt

Attribuer 1 pt si le tableau est entièrement correct.
S12.

« Cuire sa viande ne signifie pas pour autant abuser des fritures et des grillades. Car les hautes températures
peuvent entraîner la formation de substances potentiellement cancérigènes dues au contact avec la fumée et à
la carbonisation des graisses. Ces modes de cuisson devraient rester occasionnels. Mais, si l’appel du barbecue
est trop fort, marinez vos aliments au moins quatre heures dans de la bière – brune de préférence – avec du
citron, du thym, du romarin, de la sauge et de l’ail. Cela permet de diminuer la formation de substances toxiques
à la surface de la viande. » (lignes 54 à 61)
Attribuer 1 pt si les deux phrases sont entièrement soulignées, sans dépassement.
Accepter si l’élève a mis en évidence les réponses par un autre moyen.
Ne pas attribuer le point si d’autres éléments sont soulignés.

Les consignes de correction de la partie commune se trouvent sur un cahier séparé.

8
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S10.

DEUXIÈME PARTIE – RÉDACTION D’UNE NOUVELLE
Remarques
 Les consignes et le livret donnés à l’élève dans cette partie sont identiques dans les différents niveaux ou
voies. En revanche, la correction s’effectue de manière distincte (notamment les barèmes pour l’attribution des
points et l’appréciation qualitative). Ainsi, aux critères B à F, il s’agira d’interpréter les indications données avec des
attentes adaptées à la voie et au niveau suivis par l’élève. Dans ce sens, il s’agit bien ici d’une partie spécifique à
la voie prégymnasiale.
Par exemple, au critère B (système de temps verbaux) on considérera qu’il y a de « rares  » ou « nombreuses »
erreurs à partir d’un seuil différent selon que l’élève est en VG1, VG2 ou VP ou de la longueur du texte. Dans ce
contexte, il s’agit d’une appréciation qualitative globale sur ce critère plutôt que d’un décompte d’erreurs
rapporté à un barème.
 Dans un premier temps, le correcteur ou la correctrice devra déterminer si le critère est maîtrisé (partie en
couleur) ou non maîtrisé (partie grise) ; dans un deuxième temps, il ou elle choisira l’indication en gras qui décrit
le mieux le degré de maîtrise (ou de non maîtrise) parmi les deux propositions restantes. Cette opération devrait
être facilitée par la concertation effectuée entre collègues de l’établissement sur la base de la correction
commune de 2 ou 3 épreuves.
 La correction des critères A à F s’effectue sur l’intégralité du texte.
 Le relevé des points est réalisé sur le document distribué à l’élève contenant les consignes d’écriture et les
critères d’évaluation. Il n’est pas accordé de demi-point.
PRODUCTION DE L’ÉCRIT – PARTIE SPÉCIFIQUE VP – SOUS-TOTAL 3 :

9
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PRODUCTION DE L’ÉCRIT

1 pt

 La narration est menée à la troisième personne, sans aucune rupture.
B. Le système de temps verbaux est maîtrisé : le temps de base (passé simple) est respecté
et les oppositions passé simple/imparfait sont correctes.

3 pts

2 pts
(satisfaisant)

1 pt
(peu satisfaisant)

0 pt
(insatisfaisant)

Le système de temps
est bien maîtrisé.

Le système de temps
est globalement maîtrisé
malgré quelques erreurs.

Le système de temps
est mal maîtrisé en raison
de nombreuses erreurs.

Le système de temps
n’est pas maîtrisé en
raison d'erreurs réitérées.

Le temps de référence
(passé simple) est bien
respecté.
et
Les oppositions passé
simple/imparfait et
l’expression de
l’antériorité/la postériorité
sont bien maîtrisées.

Le temps de référence
(passé simple) est respecté
(rares ruptures).
et
Les oppositions passé
simple/imparfait et
l’expression de l’antériorité/
la postériorité sont
maîtrisées (rares erreurs).

Le temps de référence
est souvent problématique
(fréquentes ruptures).
ou
Les oppositions passé
simple/imparfait et
l’expression de l’antériorité/
la postériorité sont
partiellement maîtrisées
(fréquentes erreurs).

Le temps de référence
n’est pas identifiable
(ruptures réitérées).
ou
Les oppositions passé
simple/imparfait et
l’expression de l’antériorité/
la postériorité ne sont pas
maîtrisées (erreurs
réitérées).

3 pts
(largement satisfaisant)

C. Le récit est cohérent : la chronologie et la logique des événements sont respectées.
1 pt
(peu satisfaisant)

3 pts

3 pts
(largement satisfaisant)

2 pts
(satisfaisant)

0 pt
(insatisfaisant)

Le texte est entièrement
cohérent.

Les rares erreurs ou
maladresses ne font pas
obstacle à la cohérence
globale du texte.

Les fréquentes erreurs
ou maladresses font
parfois obstacle à la
cohérence du texte.

Les très nombreuses
erreurs ou maladresses
font régulièrement
obstacle à la cohérence
du texte.

La progression du récit
est toujours efficace et
cohérente : enchaînement
des idées, chronologie,
adéquation des lieux et
des événements, ...

La progression du récit
se fait de manière
généralement claire et
cohérente : enchaînement
des idées, chronologie,
adéquation des lieux et
des événements, ...

Le récit manque de
cohérence : enchaînement
des idées, chronologie,
adéquation des lieux et
des événements, ...

Le récit est confus et/ou
incohérent : enchaînement
des idées, chronologie,
adéquation des lieux et
des événements, ...

D. Le vocabulaire est adéquat, utilisé de façon précise et les répétitions sont évitées.

3 pts

3 pts
(largement satisfaisant)

2 pts
(satisfaisant)

1 pt
(peu satisfaisant)

0 pt
(insatisfaisant)

L’élève utilise tout
au long du texte un
vocabulaire adéquat qui
évite les répétitions.

L’élève utilise la plupart
du temps un vocabulaire
adéquat malgré quelques
répétitions.

L’élève utilise
fréquemment un
vocabulaire peu adéquat
ou répétitif.

L’élève utilise la plupart
du temps un vocabulaire
peu adéquat ou répétitif.

Le vocabulaire est précis,
diversifié et adapté au
contexte et au genre.

Le vocabulaire est la
plupart du temps précis,
diversifié et adapté au
contexte et au genre.

Le vocabulaire est souvent
imprécis ou répétitif ou peu
adapté au contexte et au
genre.

Le vocabulaire est la  
plupart du temps imprécis
ou répétitif ou inadapté au
contexte et au genre.
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A. La position du narrateur (il/elle) est adéquate tout au long du texte.

3 pts

 Ne pas prendre en compte les éléments qui sont pénalisés aux critères précédents, notamment ceux portant
sur la cohérence globale du récit.
3 pts
(largement satisfaisant)

2 pts
(satisfaisant)

1 pt
(peu satisfaisant)

0 pt
(insatisfaisant)

Le contenu est pertinent
et cohérent. Il permet de
particulièrement bien se
représenter les lieux et
leur ambiance.

Le contenu est pertinent
et cohérent. Il permet de
se représenter les lieux
et leur ambiance.

Le contenu est peu
pertinent, par manque
de détails ou de
cohérence. Il permet
difficilement de se
représenter la situation.

Le contenu est absent
ou cumule plusieurs
problèmes : absence
de détails, incohérences.
Il ne permet pas de se
représenter la situation.

Les éléments décrivant
la place, l’état d’esprit
ou les sentiments des
personnages concourent
à une mise en situation
particulièrement réussie et
vraisemblable.

Les éléments décrivant
la place, l’état d’esprit ou
les sentiments des
personnages concourent
à une mise en situation
vraisemblable.

Les éléments décrivant
la place, l’état d’esprit ou
les sentiments des
personnages entraînent
une mise en situation peu
convaincante.

Les éléments pertinents
décrivant la place, l’état
d’esprit ou les sentiments
des personnages sont
pratiquement absents.
La mise en situation est
confuse ou inexistante.

F. La description des lieux et des personnages permet de se représenter précisément la place
et son ambiance pendant et après l’événement inattendu.

3 pts

 Ne pas prendre en compte les éléments qui sont pénalisés aux critères précédents, notamment ceux portant
sur la cohérence globale du récit.
3 pts
(largement satisfaisant)

2 pts
(satisfaisant)

1 pt
(peu satisfaisant)

0 pt
(insatisfaisant)

Le contenu est pertinent
et cohérent. Il permet de
particulièrement bien
se représenter les lieux
et leur ambiance.

Le contenu est pertinent
et cohérent. Il permet de
se représenter les lieux
et leur ambiance.

Le contenu est peu
pertinent, par manque
de détails ou de
cohérence. Il permet
difficilement de se
représenter la situation.

Le contenu est absent
ou cumule plusieurs
problèmes : absence de
détails, incohérences.
Il ne permet pas de se
représenter la situation.

Les éléments racontant
et décrivant l’événement et
ses conséquences sur les
lieux et les
personnages concourent
à une mise en situation
particulièrement réussie
et vraisemblable.

Les éléments racontant
et décrivant l’événement
et ses conséquences sur
les lieux et les
personnages concourent
à une mise en situation
vraisemblable.

Les éléments racontant et
décrivant l’événement et
ses conséquences sur les
lieux et les personnages
entraînent une mise en
situation peu convaincante.

Les éléments pertinents
racontant et décrivant
l’événement et ses
conséquences sur les
lieux et les personnages
sont pratiquement absents.
La mise en situation est
confuse ou inexistante.
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E. La description des lieux et des personnages permet de se représenter précisément la place
et son ambiance avant l’événement inattendu.

TEXTE 1
Ce samedi matin, Morgane partit de chez elle vers 9h00 pour se rendre sur la place du village. La zone était souvent
bondée de personnes, il y avait souvent un marché, quelques restaurants et cafés ainsi qu’un supermarché. Les gens
adoraient venir ici pour se retrouver : les enfants jouaient, leurs mères discutaient, les jeunes comme Morgane
traînaient au supermarché et les personnes âgées prennaient soit un café soit ils s’occupaient du marché. Une route
entourait la place. Les bâtiments étaient assez vieux, mais étaient souvent rénovés par la commune. Des arbres
étaient placés en dessus des bancs. Au centre de la place, se trouvait une énorme fontaine décorés avec des statues.
Ça faisait du bien de passé par là et d’être salué par toute ces personnes.
Mais ce jour, quelque chose était sur le point de changer la zone. Morgane mangeait son petit pain acheté au supermarché quand tout d’un coup, elle sentit une forte odeur de fumée. La jeune fille regarda autour d’elle et vit l’un des
cafés-restaurants prendre feu. Un incendie venait de se déclarer dans la zone. Le feu se propagea tellement vite et
s’étendit jusqu’aux bâtiments voisins. Les gens étaient choqués et surtout tristes, les vieux commencèrent à pleurer
leurs bâtiments.
Les personnes dans les cafés-restaurants sortirent vite avant de se faire prendre par les flammes. Les pompiers
arrivèrent enfin et demandèrent aux gens de rentrer chez eux. Morgane resta là pour voir la suite comme ceux qui
habitaient là. La jeune fille dut les consoler car perdre son toit est l’une des pires choses qui pourrait arriver.
Quelques jours plus tard, on* apprit que l’incendie fut causé par une simple cuisine sans surveillance. Morgane
profita de cette info pour juger de l’étendue de la situation. La place était devenu complètement déserte, la joie quitta
les lieux et fit place au deuil. Les bâtiments incendiés étaient noirs et la commune commençait à les détruire. Les autres
restaurants et cafés furent fermés pendant un certain moment ainsi que le marché. Il ne restait plus que le supermarché
où les gens rentraient et sortaient aussi vite qu’ils pouvaient pour ne pas rester dans cette zone sinistrée. (340 mots)
Ce texte obtient un total de 12 / 16 pts, correspondant à un travail plutôt bien réussi, aucun critère n’étant
insuffisant.
Critère A (l’élève obtient 1 / 1 pt)
Aucun problème relevé.
Critère B (l’élève obtient 2 / 3 pts)
Le temps de base est bien respecté et il y a de rares erreurs (2) dans l’expression de l’antériorité ou de la postériorité.
Critère C (l’élève obtient 2 / 3 pts)
Il n’y a pas de grave souci de cohérence dans ce récit. On relève cependant un enchaînement maladroit. Ça faisait du
bien de passé par là et d’être salué par toute ces personnes. Il n’était pas fait mention que Morgane avait interagi avec
les personnages décrits plus haut. Même si on considère que l’élève a voulu réaliser une tournure impersonnelle (ce
n’est pas forcément elle qui est saluée), cela reste problématique sur le plan de la progression thématique, puisque la
narratrice était en train de nous décrire la place et elle revient ici sur les personnages.
Critère D (l’élève obtient 2 / 3 pts)
On trouve :
- un terme imprécis et répété : zone (4x)
- une répétition maladroite : souvent (2x)
- une expression erronée : l’étendue de la situation au lieu de l’étendue des dégâts
- un pléonasme : bondée de personnes
- un terme dans un registre de langue peu adéquat : info
- des images bien réussies : les vieux commencèrent à pleurer leurs bâtiments et la joie quitta les lieux et fit place au
deuil
Dans l’ensemble, le vocabulaire est celui attendu et il n’y pas de répétitions abusives, de redondances.
Critère E (l’élève obtient 2 / 3 pts)
La description de la place contient des éléments pertinents et bien amenés quant aux gens qui la fréquentent. La
description spatiale est moins réussie, amenée maladroitement et assez scolaire. Néanmoins, le lecteur peut se
représenter l’ambiance et les lieux.
Critère F (l’élève obtient 3 / 3 pts)
La description est vraiment réussie et le lecteur parvient à bien se représenter l’ambiance et les lieux. Les liens entre
les événements, le décor et l’état d’esprit des personnages sont particulièrement bien amenés, bien soutenus par un
champ lexical riche et pertinent.
3 Ce sont des textes authentiques d’élèves ayant passé les pré-tests. Ils sont reproduits tels quels sans correction de l’orthographe ou de la
syntaxe. Les deux textes ont été rédigés par des élèves de VP ; la forme du second nous a paru suffisamment problématique pour figurer comme
exemple dans les trois épreuves, mais être corrigé selon les attentes propres à chaque voie et niveau. Les éléments se rapportant aux critères E et
F ne sont pas surlignés dans le texte par souci de lisibilité du document.
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EXEMPLES DE CORRECTION POUR LES CRITÈRES A À F3

Ce samedi matin, Morgan partit de chez lui vers 9h00 pour se rendre sur la place du village. Habituellement, la
place du village était calme, on entendait l’eau de la rivière couler, presque personne y était. C'est un grand
espace où le dimanche une brocante avait lieue.
Quelques minute après être arrivé, c’était le chaos. Des chèvres courraient et sautaient sur toute la place, il y
avait des singes qui grimpaient aux arbres, une giraffe au millieu de la place, des oiseaux par ci, par là. Lorsque
Morgan vit cela, il se demanda s’il était en train de dormir. Mais non, tout ça était bien réel. Mais ce n’était pas fini,
car plusieurs animaux les ont rejoint. Puis soudain, il vit deux lions arriver, il eut très peur. Les lions essayaient
d’attraper les singes qui étaient dans les arbres mais aucun succès. D'un coup, un des lions a fixé Morgan dans
les yeux, et celui-ci a très vite compris qu’il ne devait pas rester là. Il s'est mis à courrir au maximum qu’il pouvait
pour rentrer à la maison. Arrivé chez lui, il a vu à la télé que des animaux c’étaient échappé du zoo et que ceux qui
habitaient proche du zoo ne devaient surtout pas sortir de chez eux.
Plus tard, il a été annoncé que les animaux ont été récupéré et sont de nouveau dans le zoo. Curieux, Morgan
est retourné sur la place pour voir les dégâts provoqués par les animaux. Arrivé sur place, il ne reconnaissait même
plus les lieux. Les bancs étaient cassés, les arbres à moitié arrachés, plein de gens* se trouvaient sur place, c’était
très bruyant. (258 mots)
Ce texte obtient un total de 5 / 16 pts, correspondant à un travail jugé insatisfaisant. 4 critères sur 6 sont
insuffisants.
Critère A (l’élève obtient 1 / 1 pt)
Aucun problème relevé.
Critère B (l’élève obtient 0 / 3 pts)
Le temps de base n’est pas respecté avec 10 ruptures (passé composé, présent) sur un texte relativement court.
Par deux fois, l’antériorité n’est pas maîtrisée (ont rejoint, ont été récupéré). L’élève ne maîtrise pas le système
de temps.
Critère C (l’élève obtient 2 / 3 pts)
Le récit est globalement cohérent avec toutefois un problème au début du texte. On ne sait pas si la description
initiale de la place porte également sur son état au moment de l’arrivée de Morgan, l’adverbe habituellement prêtant
à confusion, comme l’indication de la brocante qui a lieu le dimanche.
Critère D (l’élève obtient 1 / 3 pts)
Le vocabulaire est fréquemment imprécis ou peu adéquat. Ainsi, on trouve :
- des imprécisions dans les termes utilisés : mais aucun succès, courrir au maximum qu’il pouvait, habitaient proche
du zoo (au lieu de à proximité), personne y était (au lieu de se trouvait)
- un terme erroné : dormir au lieu de rêver
- des répétitions assez fréquentes : la place, les animaux, lions
- deux expressions orales, hors du registre attendu : plein de, télé.
Critère E (l’élève obtient 0 / 3 pts)
La description de la place est pratiquement inexistante. Elle ne permet pas de se représenter les lieux et
l’ambiance.
Critère F (l’élève obtient 1 / 3 pts)
L’événement inattendu et ses conséquences sont décrits. Toutefois, l’élève se contente d’accumuler les animaux
sans parvenir à véritablement créer une ambiance convaincante. Ainsi, la réaction de Morgan face aux lions est
peu crédible. Il tarde à fuir, puis rentre chez lui au lieu de se réfugier dans l’abri le plus proche. Le lion le poursuit-il ?
Quant à la panique qui devrait l’envahir, elle est à peine évoquée. L’arrivée de la foule à la fin du récit n’est pas
vraiment exploitée non plus, ni même rendue compréhensible, par exemple par une mention de curieux venus
observer les dégâts.
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TEXTE 2

DEUXIÈME PARTIE – RÉDACTION D’UNE NOUVELLE


Remarques pour la correction des critères G et H
a) 		
Arrêter de comptabiliser les erreurs après le 250e mot pour ces deux critères.
b) 		
Attribuer le minimum de points prévu, soit 1 pt, si le texte comporte moins de 120 mots.
c) 		
Ne pas attribuer de point si l’élève a rendu page blanche.

 Remarques pour la correction du critère G
a) 		
Consulter les commentaires concernant la dictée (p. 5 de ce document) pour corriger l’orthographe.
b) 		
Sanctionner ici les erreurs de conjugaison et de construction de la forme verbale (il moura, elle venut,...)
ou de confusion verbale par homophonie (il parti pour il partit).


Remarques pour la correction du critère H
Pour la ponctuation, prendre en compte uniquement les erreurs indiscutables.
Voici des exemples d’erreurs « indiscutables » : l’absence de séparation entre deux phrases simples par un
signe de ponctuation, une conjonction de coordination ou une conjonction de subordination ; l’absence de
ponctuation forte obligatoire (point d’interrogation à la fin d’une question) ; des virgules absentes dans des
énumérations ou pour encadrer des compléments du nom détachés.
On ne sanctionnera pas l’absence de virgule après un complément de phrase placé en début de phrase,
à moins qu’il ne s’agisse d’une phrase subordonnée.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE – ORTHOGRAPHE ET CONJUGAISON –
PARTIE SPÉCIFIQUE VP – SOUS-TOTAL 5 :
G. Orthographe
grammaticale
Orthographe lexicale
Conjugaison

Texte de 250 mots et
plus
 0 – 2 erreurs : 6 pts
 3 – 5:
             5 pts
 6 – 8:
              4 pts
 9 – 11 :
           3 pts
 12 – 14 :
          2 pts
 15 et plus :      1 pt*

Texte de 180 à 249
mots
 0 – 1 erreur : 6 pts
 2 – 3:
           5 pts
 4 – 5:
           4 pts
 6 – 7:
           3 pts
 8 – 9:
            2 pts
 10 et plus :
1 pt*

6 pts
Texte de 120 à 179
mots
 0 – 1 erreur : 5 pts
 2 – 3:
           4 pts
 4 – 5:
           3 pts
 6 – 7:
           2 pts
 8 et plus :      1 pt*

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE – SYNTAXE ET PONCTUATION –
PARTIE SPÉCIFIQUE VP – SOUS-TOTAL 6 :
H. Grammaire de
la phrase
De la phrase
au texte

Texte de 250 mots et
plus
 0 erreur :   6 pts
 1 – 2 :        5 pts
 3 :              4 pts
 4 – 5 :        3 pts
 6:
              2 pts
 7 et plus :  1 pt*

Texte de 180 à 249
mots
 0 erreur :   6 pts
 1:
              5 pts
 2:
4 pts
 3:
             3 pts
 4:
2 pts
 5 et plus : 1 pt*

6 pts
Texte de 120 à 179
mots
 0 erreur :  5 pts
 1:
4 pts
 2:
             3 pts
 3:
2 pts
 4 et plus : 1 pt*

* Attribuer au moins 1 point afin de prendre en compte la part d’éléments corrects figurant dans chaque travail d’élève,
sauf dans le cas d’une page blanche.
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE / 10E ANNÉE / FRANÇAIS / MAI 2019
CONSIGNES DE CORRECTION DE LA PARTIE COMMUNE
COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT
PREMIÈRE PARTIE – DANS LA RUE ROSE
Remarque générale
Pour les questions de cette partie, ne tenir compte ni de l’orthographe, ni de la syntaxe, ni de la
ponctuation, y compris si l’élève recopie une partie du texte.
COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT – PARTIE COMMUNE – SOUS-TOTAL 1 :				

21 pts

C1.
Voir schéma ci-dessous.

Ne pas compter comme correct si l’élève a relié un rectangle de
gauche à plusieurs rectangles de droite.
Accepter si l’élève a relié les rectangles par des traits ou par des
flèches.
2 pts si tout est correct.
1 pt si deux des rectangles de gauche sont correctement reliés.
0 pt dans les autres cas de figure.

2 pts

La narratrice
Rebecca

La mère de la narratrice

Jennifer

La fille de la narratrice

Daisy

La belle-fille de la narratrice
La représentante de la
marque de poupées

C2.

✓ d.


Ne pas attribuer le point si plusieurs cases sont cochées.

1 pt

Les quatre noms attendus doivent être présents, le déterminant ou
l’adjectif sont facultatifs.
Attribuer le point si une seule occurrence de pitbull est entourée.
Accepter si l’élève a mis en évidence les termes attendus d’une
autre manière (soulignement).
Ne pas attribuer le point si l’élève a ajouté un mot incorrect.

1 pt

C3.
(les/deux) pitbulls, (la) laisse,
(le) collier (métallique), (le)
museau.

DFJC

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

DP

Direction pédagogique

DGEO Direction générale de l’enseignement obligatoire
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PREMIÈRE PARTIE / VG1 – VG2 – VP

 a.
 b.
✓ c.

 d.
✓ e.


5 cases (cochées ou non cochées) correctes :                2 pts
3 – 4 cases (cochées ou non cochées) correctes :          1 pt
0 – 2 cases (cochées ou non cochées) correctes :          0 pt
Ne pas attribuer de point si l’élève n’a coché aucune case.

2 pts

C5.
A. Éléments du portrait physique de Sam

B. Éléments du portrait physique de la
narratrice

training, tongs, ventripotent, cannette

pantoufles, cannes, elle boite, l’arthrite

1 pt par colonne correcte.
Accepter des réponses équivalentes (reformulations).
Une colonne est considérée comme correcte si deux des éléments attendus sont présents. Ne pas
accepter 40 ans qui, ici, ne donne pas d’indication particulière sur le physique.
Ne pas attribuer le point pour la colonne si l’élève a ajouté un élément incorrect.

2 pts

C6.

✓ a.

 b.
✓ c.

 d.
 e.
✓ f.


6 cases (cochées ou non cochées) correctes :                2 pts
4 – 5 cases (cochées ou non cochées) correctes :          1 pt
0 – 3 cases (cochées ou non cochées) correctes :          0 pt
2 pts

C7.
 a.
✓ b.

✓ c.

 d.
 e.
✓ f.


6 cases (cochées ou non cochées) correctes :                2 pts
4 – 5 cases (cochées ou non cochées) correctes :           1 pt
0 – 3 cases (cochées ou non cochées) correctes :           0 pt
2 pts

C8.
Il aimerait pouvoir négocier
tranquillement.
ou
Il ne veut pas que sa
belle-mère perturbe les
négociations.

Accepter des réponses équivalentes.
Ne pas attribuer le point si la réponse est trop vague, par exemple :
Parce que ça l’arrange.
1 pt
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C4.

✓ c.


Ne pas attribuer le point si plusieurs cases sont cochées.

1 pt

Ne pas attribuer le point si plusieurs cases sont cochées.

1 pt

Refuser toutes les autres réponses.

1 pt

Accepter des réponses équivalentes.
Ne pas attribuer le point si l’élève a ajouté un élément incorrect.

1 pt

Ne pas attribuer le point si plusieurs cases sont cochées.

1 pt

C10.

✓ d.

C11.
lignes 66 et 67
C12.
Pour augmenter l’effet
publicitaire.
C13.

✓ c.

C14.
Une offre de compensation
financière
ou
Un chèque
ou
De l’argent
ou
Des billets

Accepter des réponses équivalentes du moment que l’idée d’une
compensation financière est présente.
Ne pas attribuer le point si l’élève a ajouté un élément incorrect.

1 pt

C15.
Affirmations

Vrai

Faux

Ligne(s)

A. Battel a choisi cette rue
simplement parce que le
quartier est sympa et
populaire.

X

71
Accepter aussi 71 et 72.

B. La fille de la narratrice
sait ce qu’elle veut faire de
sa vie.

X

28
Accepter une réponse comprise entre 27 et 30,
pour autant que 28 soit dedans.

Attribuer 1 pt par ligne du tableau entièrement correcte.

2 pts

3

Document consulté sur www.vd.ch/scolarite. Non libre de droit. Réservé à une utilisation privée, dans le cadre familial uniquement.

C9.

