
Exemple d’Évaluation en littératie à l’élémentaire (FLP) 

Narratif : Une journée d’exploration artistique 

 

!.Quelle est l’idée principale du texte? 

a) Sylvie est une vedette 

b) Les peintres sont les seuls vrais artistes 

c) Il n’y a que dans les musées qu’on trouve des objets d’art 

d) On est entouré de centaines d’objets artistiques sans le savoir 

Réponse : d 

 

Littéral  4.1.1 

2. Selon le texte, pourquoi la famille aime-t-elle tellement tante Viv? 

Réponse : Elle ne fait rien comme tout le monde. Par exemple…. 

 

 

Analytico-Critique 4.3.1 

3. Est-ce que tante Viv a bien réussi son exploration artistique? Justifie ta réponse en t’appuyant sur le 

texte. 

Réponse : Oui, car elle a permis aux enfants de réaliser qu’il y a de l’art tout autour d’eux. 

 

Analytico-Critique 4.3.1??? 

4. Quel autre titre pourrait-on donner à l’histoire?  Explique pourquoi tu as choisi ce titre en t’aidant du 

texte.  

Réponse :  

 Une vie remplie d’art 

 La vie en couleurs 

 

 



Analytico-Critique 4.2.4 

5. Est-ce que cette histoire est vraisemblable? Justifie ta réponse. 

Réponse :  

 Oui, il y a de l’art autour de nous. 

 Oui, une tante peut nous amener faire des activités comme ça. 

Chaque réponse doit avoir un lien avec le texte et  la réalité 

 

 

 

Exemple d’Évaluation en littératie à l’élémentaire (FLP) 

Informatif : Là où notre Terre fait boum!  

Littéral 4.1.1 

1. Remplis le tableau suivant : (nous pourrions placer certaines des informations…_ 

Nom du volcan Où se situe le volcan? Quand a-t-il fait éruption? Une information à son sujet 

Kilauea Hawai XXX  Un des plus actifs 

 Sa lave est très liquide 

 Volcan plat 

Vésuve Pompéi 79 (de notre ère)  Lave coulait 110km/h 

 A enseveli la ville de Pompéi 

Mont Saint 
Helens 

Saint Helens 1982  Cratère obstrué par un 
bouchon de lave refroidie 

 Puissance d’explosion de 
500 bombes atomiques 

 

 

Littéral  4.1.1 

2. Qu’est-ce qui sort d’un geyser? 

a) De la lave 

b) Des cendres 

c) Des fumerolles 

d) De l’eau bouillante 

Réponse : d 



 

 

 

 

Littéral  4.1.1 

3. En te basant sur le texte «  Là où notre Terre fait Boum! » Nomme trois conséquences (effets) 

d’une irruption volcanique. 

Réponse : 

 Tuer des personnes 

 Créer des iles 

 Causer des raz-de-marée 

 Ensevelir des villes 

 Paysage sent le souffre et les minéraux 

 Émanations de fumée et de gaz 

 Libérer de l’énergie 

 

Analytico-Critique 4.3.2 

4. Crois-tu le mot « éternuement » est un bon choix de mot pour décrire l’éruption du mont Saint 

Helens? Justifie ta réponse. 

Réponse : Oui, car quand on éternue, il y a beaucoup de pression qui sort, donc cela fait un peu comme 

le volcan qui érupte avec beaucoup de pression. 

 

Interprétatif 4.2.2 

5. Quel volcan aimerais-tu visiter? Explique pourquoi en t’appuyant sur le texte.  

 

Réponse : L’élève doit justifier son choix en donnant des exemples du texte.  

 

 

 

 



Analytico-Critique 3.1.1 

6. Quels moyens l’auteur a-t-il utilisé pour faciliter la compréhension du sujet? Explique avec des 

exemples du texte. 

Réponse :  

 images/photos 

 Légendes 

 Consignes 

 Caractère gras 

 Intertitres et titres 

 


