
Noms des auteurs : ________________________________ 
________________________________ 

Noms des correcteurs: ________________________________ 
________________________________ 

 
Écriture de la suite de « La logeuse » 

1. Le réalisme. Le texte ne contient aucune explication fantastique de l’histoire; les réactions des 
personnages sont crédibles, vraisemblables.  

Oui (5)   Partiellement (4 ou 3)   Pas du tout (2 ou 1) 
Si oui, donnez un exemple de comportement réaliste. Si non, dites quel passage vous semble peu 
réaliste.  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Note :   /5 
 
2. La cohérence. La suite inventée correspond bien au début de l’histoire; les caractéristiques des 

lieux et des personnages sont maintenues; le passage entre la première et la deuxième partie est 
fluide. 

Oui (5)   Partiellement (4 ou 3)   Pas du tout (2 ou 1) 
Justification de votre choix :  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Note :   /5 
 
3. L’intrigue : le récit est mystérieux; le crime est présenté; le dénouement est clair (on comprend 

le pourquoi des gestes et de certains détails de l’histoire). 
Oui (5)   Partiellement (4 ou 3)   Pas du tout (2 ou 1) 
Justification de votre choix :  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Note :   /5 
 
4. La qualité de la langue :  
• Les flèches sur le brouillon sont toutes faites (chaque déterminant, adjectif et verbe a une 

flèche provenant du donneur correspondant); les traits sont indiqués au-dessus des mots 
variables; les accords sont bien faits en conséquence.  5/5 

• Les flèches sur le brouillon sont généralement faites (la plupart des déterminants, adjectifs et 
verbes ont une flèche provenant du donneur correspondant); les traits sont indiqués au-dessus 
de la majorité des mots variables; les accords sont généralement bien faits.  4/5 ou  3/5 

• Les flèches sur le brouillon sont incomplètes ou absentes; les traits ne sont pas ou sont peu 
indiqués au-dessus des mots variables; les accords sont souvent incorrects.  2/5 ou  1/5 

Note :   /5 
 



5. La propreté du travail : en-tête, titre, travail broché et propre (pas chiffonné), brouillon à la 
main, flèches pour la correction du texte. (1 point par élément) 

Note :   /5 
TOTAL :    /25 

 
À remplir par l’équipe corrigée 
Cette évaluation vous satisfait-elle? Expliquez. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 


