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Le test TELPAS Alternate a été conçu pour évaluer des étudiants apprenant la langue anglaise. Toutefois, TELPAS Alternate permet 
divers modes de communication en anglais pour répondre aux besoins spécifiques d’accès des étudiant(e(s. Ce rapport vous apporte 
des informations sur le niveau de langue anglaise de votre enfant ainsi que des ressources pour vous permettre de les aider à davantage 
s’améliorer.

Relevé de notes TELPAS Alternate 2023

Alternative au système d’évaluation du niveau de langue anglaise du 
Texas

Niveau: 8
District: Date de naissance: 05/28/05 Identifiant d’étudiant(e): ******9999 Identifiant local d’étudiant(e): 999999999

Mike Morath, Commissaire pédagogique
Niveaux de compétence

1 Sensibilisation 2 Imitation 3 Autonomie précoce 4 Autonomie en cours 
d’acquisition 5 Maîtrise élémentaire

Les étudiant(e)s connaissent 
la phonétique et l’orthographe 
anglaises mais ont peu 
d’aptitude fonctionnelle à 
participer à des activités de 
communication ou n’en ont 
aucune.

Les étudiant(e(s s’alignent 
sur l’anglais et l’imitent pour 
participer à des activités de 
communication de routine 
dans des cadres familiers, 
mais nécessitent des 
adaptations linguistiques 
importantes.

Les étudiant(e)s 
comprennent des messages 
brefs, produisent des 
messages d’un ou deux mots 
et commencent à participer 
à des activités linguistiques 
adaptées dans un cadre 
familier.

Les étudiant(e)s 
comprennent des messages 
plus longs, produisent 
des messages simples et 
participent pleinement à 
des activités linguistiques 
adaptées dans des cadres 
familiers.

Les étudiant(e)s 
comprennent et produisent 
des messages plus détaillés 
et participent de manière 
autonome à des activités 
de communication dans des 
cadres familiers.

Niveau TELPAS Alternate en un coup d’œil

Compréhension orale Expression orale Lecture Expression écrite

5 Maîtrise élémentaire 3 Autonomie précoce 2 Imitation 4 Autonomie en cours 
d’acquisition

XXX999
Unique Access Code

999-999.999.1

Maîtrise élémentaire

5
2023  

4
2022

Compréhension orale
REPORTING CATEGORY POINTS ACHIEVED

Sens des mots 20 of 20
Application de l’anglais 30 of 30

TOTAL 50 of 50

Imitation

2
2023  

3
2022

Lecture REPORTING CATEGORY POINTS ACHIEVED
Sens des mots 8 of 25
Compréhension élémentaire 6 of 15
Analyse et évaluation 7 of 10

TOTAL 21 of 50

Autonomie précoce

3
2023  

4
2022

Expression orale
REPORTING CATEGORY POINTS ACHIEVED

Élaboration de résumés 15 of 35
Analyse 14 of 15

TOTAL 29 of 50

Autonomie en cours d’acquisition

4
2023  

3
2022

Expression écrite
REPORTING CATEGORY POINTS ACHIEVED

Vocabulaire et structures linguistiques 14 of 20
Application de l’anglais 25 of 30

TOTAL 39 of 50
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Pour visualiser les scores de votre enfant en ligne, rendez-vous sur 
TexasAssessment.gov.

DISTRICTNAMEXX 
999-999

https://www.texasassessment.gov/
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Niveau général en anglais

Évaluation composite TELPAS Alternate

Comprendre le relevé de notes TELPAS Alternate

L’Évaluation composite représente le niveau général de compétence en anglais déterminé par les évaluations de compréhension orale, 
d’expression orale, de lecture et d’expression écrite.

Les images du relevé général ci-dessous donnent des précisions sur les informations fournies par le relevé de notes TELPAS Alternate.

Ressources pour parents

4
2023

Spring 2023: Autonomie en cours d’acquisition 4
2022

Spring 2022: Autonomie en cours d’acquisition

Pour plus d’informations sur TELPAS Alternate, veuillez prendre contact avec l’école de votre enfant.

XXX999
Unique Access Code

Pour visualiser les scores de votre enfant en ligne, rendez-vous sur 
TexasAssessment.gov.

Le niveau de compétence de l’étudiant(e( est mis en 
évidence.

NIVEAU DE COMPÉTENCE

La note exacte de l’élève et sa position par rapport aux quatre niveaux de 
compétence sont indiqués.

SCORE PONDÉRÉ

Le score est réparti selon les principales catégories de contenu.

CATÉGORIE DE PRÉSENTATION

999-999.999.1

XXX999
Unique Access Code

CAMPUSNAMEXXXX 999 Date de rapport: AVRIL 2023 Date de test: SPRING 2023

Un résumé rapide des résultats de l’élève aux tests 
de cette année est affiché.

NIVEAU TELPAS ALTERNATE

Il est important pour les étudiants apprenant l’anglais de développer des compétences linguistiques non seulement en anglais mais aussi 
dans leur langue maternelle. Pour connaître les activités que les parents peuvent pratiquer pour aider leurs enfants,  
rendez-vous sur https://www.texasassessment.gov/telpas-alt.html.

Les parents se connectent au portail destiné aux 
familles à l’aide du code d’accès unique pour visualiser 
en ligne les scores des étudiant(e)s.

PORTAIL DESTINÉ AUX FAMILLES

Pour visualiser les scores de votre enfant en ligne, rendez-vous sur 
TexasAssessment.gov.

https://www.texasassessment.gov/
https://www.texasassessment.gov/telpas-alt.html
https://www.texasassessment.gov/

