Les cercles de lecture – Évaluation des rôles
Nom :

____

Rôles

Niveau 1

Maître des
passages

 Se fie souvent aux
opinions des autres
pour identifier des
passages intriguants
et pertinents du texte.
 Présente un nombre
limité (1-2) de
passages pertinents.
 La réponse est peu
structurée et
imprécise.

Maître des
liens

 Se fie souvent aux
opinions des autres
pour tisser des liens
avec la vie de tous
les jours.
 La réponse est peu
structurée et
imprécise.

Illustrateur

Maître des
mots

Niveau 2
 Se fie parfois aux
opinions des autres
pour identifier des
passages intriguants
et intéressants du
texte.
 Présente quelques
(2) passages
pertinents.
 La structure de la
réponse est assez
claire et précise.

 Se fie parfois aux
autres pour tisser des
liens personnels avec
le sujet.
 La structure de la
réponse est assez
claire et précise.

___

Niveau 3
 Comprend les
passages pertinents
du texte et les
explique de façon
assez claire.
 Présente quelques
(3-4) passages
pertinents avec
certaines
explications.
 La structure de la
réponse est logique,
claire et concise.

 Tisse deux liens
personnels avec le
sujet.
 La structure de la
réponse est logique,
claire et concise.

Niveau 4
 Démontre une
compréhension
avancée des
passages pertinents
du texte et les
explique de façon
claire.
 Présente des
passages (4-5) qui
génèrent une
discussion active au
sujet du livre.
 La structure de la
réponse est très
logique, claire et
concise.
 Tisse deux liens
personnels ou plus
avec le sujet, d’autres
textes et le monde.
 Démontre les liens
par des approches
novatrices.
 La structure de la
réponse est très
logique, claire et
concise.

 L’élément visuel est
peu pertinent et ne
contribue pas à la
compréhension du
texte.

 L’élément visuel est
un peu pertinent et
contribue un peu à la
compréhension du
texte.

 L’élément visuel est
peu détaillé.

 L’élément visuel est
un peu détaillé.

 L’élément visuel
renforce la
compréhension du
texte.

 Utilisation limitée d’un
vocabulaire figuratif.

 Utilisation
occasionnelle d’un
vocabulaire figuratif.

 Identification et
interprétation d’un
vocabulaire figuratif.

 Utilisation limitée d’un
vocabulaire
spécialisé.

 Utilisation fréquente
d’un vocabulaire
nouveau et
spécialisé.

 Les questions sont
peu pertinentes au
sujet.

 Les questions sont un
peu pertinentes au
sujet.

 Les questions sont
pertinentes au sujet.

 Nécessite beaucoup
d’encouragement afin
d’animer une
discussion et de
maintenir la
concentration du
groupe.

 Nécessite un peu
d’encouragement afin
d’animer une
discussion et de
maintenir la
concentration du
groupe.

 Utilisation rare d’un
vocabulaire
spécialisé.

Animateur

Date : ____

 L’élément visuel est
bien conceptualisé et
pertinent au sujet.

 Anime des
discussions avec
succès, sans trop
s’éloigner du sujet.

 L’élément visuel est
créatif et bien
conceptualisé. Il
rehausse grandement
la compréhension du
texte.
 L’élément visuel est
très détaillé et
renforce la
compréhension du
texte.
 Identification et
interprétation
ponctuelle d’un
vocabulaire figuratif.
 Utilisation ponctuelle
d’un vocabulaire
nouveau et
spécialisé.
 Les questions sont
pertinentes,
judicieuses,
intéressantes et
axées sur le sujet.
 Anime avec succès
les interventions de
tous les membres du
groupe.

