
L’OQRE administre des tests à l’échelle de la province aux cycles primaire et moyen et au palier secondaire pour mesurer le rendement de l’élève par rapport 
aux attentes et contenus d’apprentissage du curriculum. Les données sont largement utilisées comme outil additionnel pour amener des améliorations dans 
le domaine de l’éducation à l’échelle de l’élève, de l’école et de la province. Pour obtenir de plus amples renseignements et des ressources utiles, visiter le 
site www.oqre.on.ca.  

Le présent rapport contient des renseignements personnels qui sont protégés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Test provincial de compétences 
linguistiques (TPCL)
Rapport individuel de l’élève, Printemps 2022

TES RÉSULTATS

Tu n’as pas encore réussi le TPCL.

Tu as obtenu : XXX

Nombre de questions auxquelles tu as 
essayé de répondre :

XX sur XX

PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE PRÉNOM ET NOM DE FAMILLE NOM DE FAMILLE

Numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario : 000-000-000

École : Centre Jules-Léger – École d’application palier secondaire

Conseil scolaire : Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)

Prochaines étapes
Le Test provincial de compétences linguistiques (TPCL) évalue les habiletés clés en lecture et en écriture établies par Le curriculum 
de l’Ontario dans toutes les matières jusqu’à la fin de la 9e année. Sur une échelle de 200 à 400, le score minimal pour atteindre 
la norme est 300.

Lecture

Critères pour réussir en lecture :

• assure-toi de bien comprendre la question et réponds à 
cette question;

• fournis des renseignements précis tirés du texte pour 
développer ta réponse;

• fais le lien entre tes connaissances personnelles et les 
renseignements du texte pour clarifier ta réponse;

• exerce-toi à répondre à tous les types de questions en 
faisant le test pour s’exercer;

• lis et relis soigneusement la question et élimine les choix de 
réponses qui te semblent incorrectes;

• réfère-toi au texte de lecture pour toutes les questions qui 
y sont associées (garde le texte de lecture ouvert à côté 
des questions si possible);

• assure-toi de répondre à toutes les questions.

Écriture

Critères pour réussir en écriture :

• fais le lien entre ta réponse et le sujet donné;

• exprime une opinion claire et cohérente;

• inclus suffisamment d’idées secondaires précises et choisies 
avec soin;

• structure ton texte de façon à ce que la progression des 
idées soit rigoureuse;

• veille à appliquer les conventions linguistiques qui devraient 
être acquises à la fin de la 9e année d’après Le curriculum 
de l’Ontario comme la syntaxe, la grammaire (p. ex., la 
terminaison des verbes, les homophones), l’orthographe 
(des mots les plus courants) et la ponctuation (p. ex., le point 
final, les apostrophes, les guillemets);

• exerce-toi à répondre à tous les types de questions en 
faisant le test pour s’exercer;

• lis et relis soigneusement la question et élimine les choix de 
réponses qui te semblent incorrectes;

• assure-toi de répondre à toutes les questions.

http://www.oqre.on.ca

