
Compétence 1 : « Prendre position sur un enjeu financier » 

Consignes : 

• Pour ce critère, encerclez l’énoncé ou les énoncés correspondant au rendement de l’adulte. 

• En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées. 
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d’évaluation 
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L’adulte précise avec justesse tous 
les besoins liés aux situations. 

L’adulte précise la majorité des 
besoins liés aux situations.  

L’adulte précise la plupart des 
besoins liés aux situations. 

L’adulte précise peu les besoins liés 
aux situations.  

L’adulte précise très peu les besoins 
liés aux situations.  

30 
15 12 9 6 3 

L’adulte établit toutes les contraintes 
liées aux situations. 

L’adulte établit la majorité des 
contraintes liées aux situations. 

L’adulte établit la plupart des 
contraintes liées aux situations. 

L’adulte établit peu des contraintes 
liées aux situations. 

L’adulte établit très peu des 
contraintes liées aux situations.   
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L’adulte détermine tous les 
avantages et les inconvénients liés 

aux différentes options. 

L’adulte détermine la majorité les 
avantages et les inconvénients liés 

aux différentes options. 

L’adulte détermine la plupart des 
avantages et des inconvénients 

liés aux différentes options.  

L’adulte détermine peu les 
avantages et les inconvénients liés 

aux différentes options. 

L’adulte détermine très peu les 
avantages et les inconvénients liés 

aux différentes options.  

30 
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L’adulte précise son choix en le 
justifiant de manière très pertinente. 

L’adulte précise son choix en le 
justifiant de manière plutôt 

pertinente. 

L’adulte précise son choix en le 
justifiant de manière pertinente. 

L’adulte précise son choix en le 
justifiant de manière peu pertinente. 

L’adulte précise son choix en le 
justifiant de manière très peu 

pertinente.  
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 L’adulte considère tous les droits et 

responsabilités en lien avec les 
aspects légaux de la situation. 

L’adulte considère la majorité des 
droits et responsabilités en lien avec 

les aspects légaux de la situation. 

L’adulte considère la plupart  des 
droits et responsabilités en lien 
avec les aspects légaux de la 

situation. 

L’adulte considère peu les droits et 
responsabilités en lien avec les 
aspects légaux de la situation. 

L’adulte considère très peu les droits 
et responsabilités en lien avec les 

aspects légaux de la situation. 
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 L’adulte compare le choix retenu 
pour la situation avec celui qu’il 

ferait pour lui-même de manière très 
pertinente. 

L’adulte compare le choix retenu 
pour la situation avec celui qu’il ferait 

pour lui-même de manière plutôt 
pertinente. 

L’adulte compare le choix retenu 
pour la situation avec celui qu’il 
ferait pour lui-même de manière 

pertinente.  

L’adulte compare le choix retenu 
pour la situation avec celui qu’il 

ferait pour lui-même de manière peu 
pertinente. 

L’adulte compare le choix retenu 
pour la situation avec celui qu’il ferait 
pour lui-même de manière très peu 

pertinente.  
30 
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La note 0 est attribuée lorsque le rendement de l’adulte ne correspond en rien aux énoncés inscrits dans la grille. 

Justification appropriée du choix: ____/100 


