
37. Évaluation d'un billet écrit.

Nom de l'élève (en solo): Date :
Une qualité à souligner :
Un point à améliorer en priorité :

Le billet respecte la déontologie journalistique. R E J E T

Rubrique 1 : Commentaire ( / 13)

1. Le billet se réfère à un fait réel, actuel, vu sous un angle inattendu. 0 1 2
2. Le ton est constant, léger, humoristique ou sarcastique. 0 1
3. Un lecteur non averti est en mesure de se représenter les faits évoqués. 0 1
4. La chute est pertinente et surprenante. 0 1 3
5. Le billet est unifié autour d'un fil conducteur: la critique d'un fait de société qui
concerne le lecteur. L'énonciateur se montre proche de lui. 0 1 2

6. L'énonciateur se montre compétent, bien informé. 0 1 2
7. L'énonciateur se montre cutivé. 0 1 2

Rubrique 2 : Langue et textualisation ( / 16)

10. Le texte est organisé.

Paragraphes homogènes et progressifs, articulés entre eux (mots-outils ou connecteurs
sémantiques).
La mise en pages met en évidence la structure du texte (alinéas, paragraphes, titres,
ponctuation, pagination, marges, soin...).

0 1 2

11. La langue est correcte.

Le texte est rédigé dans une syntaxe correcte (structure des phrases, accords, modes,
temps, référents, pronoms...).

0 2 4 6

Il présente moins de trois erreurs d'orthographe lexicale. 0 2

12. La langue est séduisante.

Des substituts lexicaux assurent la progression; Le vocabulaire est riche et précis.
0 1 2

Le style est communicationnel, de niveau courant ou soutenu sans vulgarité. Les
tournures syntaxiques sont variées. 0 1 2

Le titre est accrocheur et ajusté au contenu (titre plein). 0 1 2

La compétence
G1. Écrire des textes argumentés.

Q2. Produire un texte d'expression personnelle.
est vérifiée (*)
n'est pas vérifiée

 avec la mention : M  S  B  TB


