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Explication aux parents des Paliers pour l’évaluation du français (ILSS primaire) 

    
Palier 5 

   
Palier 4 Oral : Votre enfant s’exprime 

avec aisance sur divers sujets en 

produisant des messages 

contenant peu ou pas d’erreurs. 

Lecture : Il lit et comprend des 

textes portant sur des sujets 

variés. 

Écriture : Il écrit des textes plus 

longs, sur des sujets variés. Il 

construit des phrases complexes 

et variées. 

  
Palier 3 Oral : Votre enfant s’exprime sur 

divers sujets en produisant des 

phrases de plus en plus précises.  

Lecture : Il lit et comprend des 

textes sur des sujets de plus en 

plus variés. 

Écriture : Il écrit des textes plus 

longs, sur des sujets familiers. Il 

construit des phrases complexes, 

en faisant souvent des erreurs. 

 
Palier 2 Oral : Votre enfant est capable 

de discuter de plusieurs sujets en 

produisant des phrases simples, 

plus ou moins claires. 

Lecture : Il lit et comprend des 

textes de plus en plus longs, 

portant sur des sujets 

généralement connus. 

Écriture : Il écrit des phrases 

simples et bien structurées. Il 

commence à faire des phrases 

complexes, en faisant des 

erreurs.  

Palier 1 
Oral : Votre enfant est capable 

de s’exprimer avec des phrases 

simples, en faisant souvent des 

erreurs. 

Lecture : Il lit et comprend des 

phrases simples portant sur des 

sujets connus. 

Écriture : Il écrit lisiblement et 

fait des espaces entre les mots. Il 

écrit des phrases simples en 

faisant souvent des erreurs. 

Oral : Votre enfant comprend 

et utilise des mots et des 

phrases mémorisés. 

Lecture : Il reconnait des 

mots vus en classe et il 

commence à lire des syllabes 

simples.  

Écriture : Il trace lisiblement 

la plupart des lettres. Il 

reproduit ou produit des mots 

en faisant souvent des 

erreurs. 

Légende 

A Dépasse les exigences du palier        B Satisfait clairement aux exigences du palier         C Satisfait minimalement aux exigences du palier          D Ne satisfait pas aux exigences du palier 


