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 Mesures de la réussite scolaire au Colorado 

Élève :   PRÉNOM 

NOM DE FAMILLE005 
SASID : 5433030819 Date de naissance : Le 19/03/2007, 

École :  SAMPLE SCHOOL1 (0115) 

District :  SAMPLE DISTRICT (0100)                                                                       Printemps 

2018 

Arts/instruction en langue anglaise Niveau 3 

Ce bulletin de notes fournit des informations sur les performances de votre enfant basées sur le test de compétences/d'arts de la langue 

anglaise par rapport aux mesures du Colorado pour la réussite scolaire (CMAS). 

• Les performances de votre enfant sont représentées par une note sur une échelle, un niveau de performances et une classification de 

centile. Les notes sont placées sur une échelle pour que les performances des élèves puissent être comparées d'une année sur l'autre. 
• Sur le graphique, les notes de l'échelle sont représentées par des diamants. Les flèches autour du diamant de votre enfant montrent 

l'étendue des notes que votre enfant recevrait probablement si l'évaluation était passée plusieurs fois. 

• Les informations concernant l'école, le district et l'État sont fournies afin que vous puissiez comparer les performances de votre enfant 

à celles des autres. Le pourcentage des élèves dans chaque niveau de performances dans l'État est indiqué sous le graphique. 
• Les lignes en pointillés montrent où l'étendue des notes est divisée en niveaux de performances. 

• Vous êtes encouragé à parler de ce rapport avec le professeur de votre enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Description du niveau de performances - Objectifs approchées 

Les élèves qui se sont rapproché des objectifs peuvent bénéficier d'un soutien supplémentaire afin de répondre aux attentes au prochain niveau et 

ils démontrent généralement les aptitudes suivantes : 

En lecture, le modèle affiché par les réponses des élèves indique ; 

• En présence d'un texte très complexe, la capacité à être un minimum précis lorsqu'ils posent ou répondent à des 
questions, montrant une compréhension relativement bonne du texte en faisant référence à des détails et exemples 

explicites dans le texte. 

• En présence d'un texte moyennement complexe, la capacité à être généralement précis lorsqu'ils posent ou répondent à 

des questions, montrant une compréhension basique du texte en faisant référence à des détails et des exemples explicites 
dans le texte. 

• En présence d'un texte facilement accessible : la capacité à être la plupart du temps précis lorsqu'ils posent ou répondent à des 

questions, montrant une compréhension du texte en faisant référence à des détails et des exemples explicites dans le texte. 

En expression écrite, les élèves fournissent des réponses et un développement basique des idées, comprenant l'exposition de preuves à 

partir de sources multiples, démontrant dans la plupart des exemples une organisation qui est parfois contrôlée. Élève : 

• Développe les éléments narratifs et/ou liés au sujet à l'aide d'un raisonnement, de détails, de preuves tirées du texte et/ou d'une description. 

• Démontre une certaine organisation. 

• Inclut des mots et phrases de liaison, des termes descriptifs et/ou temporels, limitant la clarté avec laquelle les idées sont 
exprimées. 

En connaissances et utilisation des conventions langagières, les élèves démontrent une maîtrise basique des conventions de l'anglais 

standard en rapport avec la rédaction éditée. Il existe plusieurs modèles d'erreurs grammaticales et d'usage qui empêchent la 

compréhension, démontrant un contrôle partiel de la langue. 

 
Pour visualiser la version complète des PLD, veuillez visiter : http://www.cde.state.co.us/assessment/grade_3_english_language_arts_plds 
 

Objectif :  Ce rapport décrit la maîtrise de votre enfant des normes académiques du Colorado en lecture et rédaction. 

Pour obtenir davantage d'informations sur le programme d'évaluation CMAS, veuillez visiter : 

www.cde.state.co.us/assessment 
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QUELS ONT ÉTÉ LES RÉSULTATS DE VOTRE ENFANT EN LECTURE ET RÉDACTION ?       Grade 3 

 

Sous-réclamer les performances 

• Les performances globales de votre enfant en lecture sont représentées par le diamant situé en haut dans le 

schéma ci-dessous. 

• Le pourcentage de points que votre enfant a obtenu en rédaction globale et pour chacune des sous-

réclamations de rédaction et de lecture est représenté par la barre supérieure dans chacun des autres 

schémas. 

• Les moyennes dans le district et l'État sont fournies pour effectuer des comparaisons. 

• La ligne noire verticale indique le pourcentage moyen de points gagnés par les élèves qui viennent de passer 

dans le niveau de performances « A répondu aux attentes » sur le test de compétences/arts en langue anglaise global. 

Éléments de langage.  

 
Lecture 
                                                                                                              110            190 
Ce schéma montre la note sur l'échelle de l'élève comparée aux moyennes de l'école, du district 
et de l'État. 

 
Lecture de la note sur l'échelle 

 
 
 

 

 Points 
possibles 

Pourcentage de points gagnés* 
    0 %             25 %                50 %            75 %              100 % 

Texte littéraire   
Les élèves lisent et analysent une fiction, un drame et de la poésie. 

 
 

 
17 

 
24 % 

 

Texte informatif 
Les élèves lisent et analysent une œuvre non-fictionnelle, historique, 
scientifique et artistique. 
 
 
 

 
14 

 
29 % 

 

Vocabulaire 
Les élèves utilisent le contexte pour déterminer ce que les termes et les 
phrases signifient 
 
 
 

 
10 

 
60 % 

 
 
 
 

 

 

 Points 
possibles 

Pourcentage de points gagnés* 
    0 %             25 %                50 %            75 %              100 % 

Rédaction  
 
Global 
 

 
12 

 
50 % 

 

Expression écrite 
 
Les élèves composent des rédactions correctement développées, à l'aide 
de détails tirés de ce qu'ils ont lu. 
 

 
6 

 
50 % 

 

Connaissances et utilisation des conventions langagières 1 

 
Les élèves démontrent des connaissances des conventions et d'autres 
éléments de langage importants. 
 

 
6 

 
50 % 

 

 
*Le pourcentage de points gagnés ne peut pas être comparé d'une année à l'autre car les 
éléments propres à chaque individu changent tous les ans. Ils ne peuvent pas être comparés 
non plus entre sous-réclamations car le nombre d'éléments et le niveau de difficulté de ces 
derniers peuvent ne pas être les mêmes. 

 

 

 

Pour obtenir davantage d'informations sur les normes comprises dans cette évaluation, veuillez visiter le site Internet du ministère de 
l'Éducation du Colorado sur 

www.cde.state.co.us/standardsandinstruction 

 
 

Performances de l'élève 

- Moyenne dans le district 
- Moyenne dans l'État 

Moyenne des élèves qui viennent de 
passer dans le niveau de performances 

« A atteint les objectifs » 

 

  
FIRSTNAME LASTNAMEOOS 

 

Élève 132  

École 129  

District 121  

État 113 
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