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INTRODUCTION 

Le présent guide vise à fournir aux parents des informations sur l’épreuve obligatoire 
d’anglais, langue d’enseignement, de la 6e année du primaire. Il présente la forme que 
prend l’épreuve, son déroulement, ainsi que des exemples extraits d’une épreuve passée. 

Il est recommandé de consulter également le Document d’information, publié dans le site 
Web du ministère de l’Éducation. Le Document d’information reprend plusieurs des 
renseignements fournis dans le présent guide, mais il comporte aussi des informations 
complémentaires ainsi que la version la plus récente des grilles d’évaluation. 

SECTION 1 ÉPREUVES OBLIGATOIRES 

NATURE ET OBJECTIFS  

Une épreuve obligatoire est une épreuve imposée par le ministre de l’Éducation à 
l’échelle provinciale pour accroître le suivi des enfants à un moment important de leur 
formation. Chaque épreuve permet d’évaluer les apprentissages prévus au Programme 
de formation de l’école québécoise et s’appuie sur le Cadre d’évaluation des 
apprentissages et la Progression des apprentissages. En 2023, les épreuves obligatoires 
sont aussi en lien avec les Apprentissages à prioriser à l’enseignement primaire pour 
l’année scolaire 2021-2022 en contexte pandémique (Learning to Be Prioritized at the 
Elementary Level for the 2021-2022 School Year in the Context of the Pandemic), qui ont 
été reconduits pour la présente année scolaire. 

Chaque année, pour la session d’examen de juin, le Ministère prévoit une épreuve 
obligatoire d’anglais, langue d’enseignement, en 6e année du primaire. L’horaire officiel 
des sessions d’examen de l’année en cours se trouve dans le site Web du Ministère. 
Comme tous les enfants font la même épreuve, les dates et les heures doivent être 
respectées. Seul le ministre peut autoriser une modification à l’horaire prévu.  

CONDITIONS D’ADMINISTRATION 

Ce sont principalement les organismes scolaires qui ont la responsabilité de prévoir les 
aménagements nécessaires à la passation des épreuves, notamment les locaux, et ce, peu 
importe la modalité d’enseignement (enseignement à l’école ou à la maison). 

Pour assurer l’équité et la justice, il importe que tous les enfants du Québec soient soumis 
aux mêmes conditions d’administration. Les personnes désignées pour administrer les 
épreuves reçoivent donc des consignes précises.  

En ce sens, l’évaluatrice ou évaluateur ne peut explorer les thèmes des épreuves avec les 
enfants, ni analyser avec eux les textes qui y sont proposés, ni concevoir des documents 
écrits ou multimédias en vue de les préparer. Si cette directive n’est pas respectée, les 
épreuves pourraient être invalidées par le Ministère. 

Pour faire la démonstration de leurs apprentissages, les enfants ayant des besoins 
particuliers peuvent avoir accès à des mesures d’adaptation des conditions de passation 
des épreuves ministérielles. Si de telles mesures sont souhaitées, il faut communiquer 

http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/examens-et-epreuves/documents-dinformation-sur-les-epreuves/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_english-language-arts-primaire_EN.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_english-language-arts-primaire_EN.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_english-language-arts-primaire_2011_EN.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/CE_PFEQ_english-language-arts-primaire_2011_EN.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PDA_PFEQ_English-language-arts-primaire_2009_EN.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/AN-Guide-apprentissages-prioritaires-primaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/AN-Guide-apprentissages-prioritaires-primaire-2021-2022.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/en/teachers/references/examens-et-epreuves/schedule-for-the-examination-session-and-retake-of-examinations/
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avec l’organisme scolaire responsable de l’administration des épreuves dès le début de 
l’année ou, dans le cas des enfants en contexte d’enseignement à la maison, dès la mise 
en place du projet d’apprentissage. C’est l’organisme scolaire qui pourra analyser les 
besoins de l’enfant et déterminer les mesures d’adaptation permises, le cas échéant. 

SECTION 2  VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉPREUVE OBLIGATOIRE D’ANGLAIS, 
LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES 

L’épreuve obligatoire d’anglais, langue d’enseignement, de la 6e année du primaire 
permet d’évaluer deux des compétences du programme : 

• Compétence 1, To read and listen to literary, popular and information-based texts; 
• Compétence 2, To write self-expressive, narrative and information-based texts. 

La compétence 4, To use language to communicate and learn, n’est pas évaluée, mais elle 
est sollicitée tout au long de l’épreuve.  

RÉSUMÉ DE L’ÉPREUVE 

L’épreuve suit un thème et se déroule en trois parties. Les deux premières parties servent 
à évaluer la compétence en lecture (tâche de réaction à un texte littéraire), et la dernière 
partie, la compétence en écriture (tâche de rédaction d’un texte narratif). 

 Partie de l’épreuve Étapes 

Le
ct

ur
e 

 

Contexte initial de réalisation 
(environ 1 h) 

• Réalisation d’une activité d’introduction au 
thème de l’épreuve à l’aide de deux 
infographies et d’une vidéo 

• Discussions en équipe 

Lecture et réaction à un texte 
littéraire (environ 3 h) 

• Projection d’une image, suivie d’une courte 
discussion 

• Première lecture du texte littéraire illustré  
• Deuxième lecture du texte littéraire illustré et 

prise de notes 
• Discussion en petites équipes, suivie d’une 

prise de notes 
• Troisième lecture du texte et prise de notes 
• Rédaction d’une réaction au texte 

Éc
rit

ur
e 

Préparation à la rédaction et 
rédaction d’un texte narratif  
(environ 2 h) 

• Réalisation d’une activité à l’aide de photos, 
suivie d’une discussion en équipe de deux 

• Planification de la rédaction 
• Rédaction du texte 
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MATÉRIEL AUTORISÉ OU NON AUTORISÉ 

Matériel autorisé 

Seuls les documents suivants, en version papier, peuvent être apportés et utilisés. 

• Dictionnaire usuel anglais 
• Dictionnaire bilingue (anglais et une autre langue) 
• Dictionnaire de synonymes 

L’enfant peut apporter ses propres ouvrages de référence ou consulter ceux qui sont mis 
à sa disposition par l’organisme scolaire. S’il apporte ses propres ouvrages de référence, 
il n’est pas autorisé à les partager avec d’autres. 

Matériel non autorisé 

Le matériel suivant n’est pas autorisé. 

• Tout document maison (notes de cours, recueil grammatical créé par l’école ou 
préparé à la maison, etc.) 

• Tout outil numérique (dictionnaire numérique, logiciel de traitement de texte, etc.), 
à moins que son utilisation ait été planifiée avec l’organisme scolaire responsable 
de l’administration de l’épreuve1 

De plus, l’enfant ne peut avoir en sa possession aucun appareil numérique (téléphone 
intelligent, écouteurs sans fil, montre intelligente, etc.) qui permet la communication, la 
navigation sur Internet, la traduction de textes, ou la création, l’enregistrement ou la 
consultation de données.  

SECTION 3 DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE OBLIGATOIRE D’ANGLAIS, 
LANGUE D’ENSEIGNEMENT  

LECTURE 

Pour démontrer sa compétence en lecture, l’enfant doit rédiger un texte dans lequel elle 
ou il présente sa réaction à un texte littéraire illustré. Cette tâche, d’une durée d’environ 
4 heures, se déroule à des moments distincts, selon l’ordre présenté ci-dessous.  

Contexte initial de réalisation (Initiation)  

L’évaluatrice ou évaluateur présente le thème abordé dans l’épreuve. 

Ensuite, l’enfant reçoit un cahier intitulé Student Booklet. Afin de se familiariser avec le 
thème de l’épreuve, il réalise des activités (observation de deux infographies et 
visionnement d’une vidéo), après quoi il est invité à participer à des discussions en équipe. 

 
1. L’utilisation de certains outils numériques (dictionnaires numériques, logiciels de traitement de texte, 

etc.) pourrait être autorisée à certaines conditions. Cette utilisation doit être planifiée avec l’organisme 
scolaire responsable de l’administration de l’épreuve dès le début de l’année ou, dans le cas des enfants 
en contexte d’enseignement à la maison, dès la mise en place du projet d’apprentissage. 
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Le Student Booklet doit demeurer dans la salle d’examen. Ainsi, à la fin de chacune des 
parties de l’épreuve, l’enfant remet son Student Booklet et le reçoit de nouveau au début 
de la partie suivante. 

Lecture 

Pour cette partie, l’enfant reçoit un document intitulé Literature Booklet, qui comporte 
un texte littéraire illustré d’environ 1 000 mots.  

• L’enfant observe d’abord une image, puis participe à une courte discussion en 
équipe. 

• Ensuite, l’enfant fait une première lecture, individuellement, sans prendre de 
notes.  

• Puis, elle ou il prend connaissance de la tâche et des consignes dans le Student 
Booklet. Il fait ensuite une seconde lecture du texte littéraire, en prenant des notes 
dans l’espace prévu à cet effet dans le Student Booklet.  

• Ensuite, l’enfant est invité à échanger en équipe. Pendant la discussion, il n’est pas 
autorisé à prendre des notes supplémentaires, mais il peut le faire après.  

• L’enfant consulte l’aide-mémoire pour la rédaction d’une réaction à un texte 
littéraire. Un exemple d’un aide-mémoire est fourni à la page 8. 

• Enfin, l’enfant peut lire le texte une troisième fois, individuellement, et ajouter des 
idées, des impressions ou des questions à ses notes. 

Tâche de réaction à un texte littéraire (Written Response to Literature) 

Dans cette partie, l’enfant doit démontrer sa compréhension en lecture en rédigeant 
individuellement un texte dans lequel il présente sa réaction au texte. 

Des exemples extraits d’une tâche de réaction à un texte littéraire sont présentés aux 
pages 6 et 7.  

Correction 

Le texte est corrigé à partir de la grille d’évaluation publiée dans le Document 
d’information2T. Un exemple de la grille est fourni à l’annexe I du présent document.  

ÉCRITURE 

Pour démontrer sa compétence en écriture, l’enfant doit rédiger un texte narratif destiné 
à un public cible (ses pairs). Cette tâche a une durée d’environ 2 heures.  

Préparation à la rédaction (Narrative Exploration) et tâche de rédaction d’un texte 
narratif (Narrative Writing) 

L’enfant réalise d’abord des activités préparatoires en vue de la rédaction de son texte 
narratif. Ces activités varient d’une épreuve à l’autre. Elles peuvent inclure, par exemple, 
le visionnement d’une vidéo, la consultation d’affiches, une discussion entre pairs, ou 
toute autre activité permettant à l’enfant de recueillir des renseignements 
supplémentaires sur le thème de l’épreuve pour enrichir son texte. Aucun extrait 
d’activité préparatoire n’est fourni dans le Guide, car sa nature change d’une épreuve à 
l’autre. 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/epreuve-obligatoire-anglais-langue-denseignement-514-600-sixieme-annee-du-primaire/?a=a&cHash=2d74fcf9e59404aab7b5ab9bedcf5039
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/epreuve-obligatoire-anglais-langue-denseignement-514-600-sixieme-annee-du-primaire/?a=a&cHash=2d74fcf9e59404aab7b5ab9bedcf5039
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Pour préparer la rédaction de son texte, l’enfant s’appuie sur l’aide-mémoire pour la 
rédaction d’un texte narratif qui se trouve dans le Student Booklet (voir l’exemple à la 
page 9 du Guide). L’évaluateur présente l’aide-mémoire aux enfants et mène une 
discussion afin de s’assurer qu’ils comprennent bien les critères qui y sont présentés.  

Par la suite, l’enfant planifie son texte dans l’espace réservé à cet effet dans le Student 
Booklet. 

Enfin, l’enfant rédige son texte, à la mine ou à l’encre, dans l’espace réservé à cette fin 
dans son Student Booklet. Pour ce faire, il fait appel à ses connaissances des structures et 
des caractéristiques du texte narratif ainsi que des conventions de la langue écrite, et les 
utilise pour informer et divertir son public cible (ses pairs). Il s’appuie également sur 
l’aide-mémoire et sur le plan de texte qu’il a élaboré. 

Correction 

Le texte est corrigé à l’aide des deux outils d’évaluation inclus dans le Document 
d’information. Des exemples de ces outils sont fournis aux annexes II et III. 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/epreuve-obligatoire-anglais-langue-denseignement-514-600-sixieme-annee-du-primaire/?a=a&cHash=2d74fcf9e59404aab7b5ab9bedcf5039
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/epreuve-obligatoire-anglais-langue-denseignement-514-600-sixieme-annee-du-primaire/?a=a&cHash=2d74fcf9e59404aab7b5ab9bedcf5039
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SECTION 4 EXTRAITS D’UNE ÉPREUVE OBLIGATOIRE D’ANGLAIS, 
LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

EXTRAITS D’UNE TÂCHE DE RÉACTION À UN TEXTE LITTÉRAIRE  

Consignes 

Written Response to Literature 
The reading response task requires that you read the story and use your knowledge, 
experiences and ideas to draw meaning from the text. 

• Read the story independently, first for pleasure only.  
• Reread the story independently. Think critically about the ideas in the text and 

illustrations, what the author’s message(s) might be, and your own reactions, 
impressions, and/or opinions after reading and discussing the book.  

• Make notes about the text in the way that is most useful for you. Your notes will 
help you to organize your thoughts and the ideas that are important to you when 
you write your response. 

• Discuss your ideas and reactions to the text with a small group. 
• You can refer to your notes when you are sharing ideas. You may want to add ideas 

to your notes after the discussion. 
• Reread the story one more time independently, adding any notes you wish to add, 

before you write your response. 
• Write your response to the story independently. Remember not to retell the story 

and to support your ideas with references to the text. 
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Extrait d’un texte littéraire illustré  
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Exemple d’un aide-mémoire pour la rédaction d’une réaction à un texte littéraire  
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EXEMPLE D’UN AIDE-MÉMOIRE POUR LA RÉDACTION D’UN TEXTE NARRATIF   
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ANNEXE I GRILLE D’ÉVALUATION DE LA RÉACTION À UN TEXTE LITTÉRAIRE  
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GRILLE D’ÉVALUATION DE LA RÉACTION À UN TEXTE LITTÉRAIRE (Suite) 
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ANNEXE II GRILLE D’ÉVALUATION DU TEXTE NARRATIF 
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GRILLE D’ÉVALUATION DU TEXTE NARRATIF (Suite) 
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ANNEXE III OUTIL D’ÉVALUATION DES CONVENTIONS LINGUISTIQUES 
À L’ÉCRIT 
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