
96. Évaluation d'un récit de voyage.

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

Contenu ( /10) 

1. Le récit commence par une accroche adaptée au lecteur. Il suscite l'envie de
découvrir une autre manière de vivre. 0 1

2. Le récit manifeste une connaissance suffisante du pays : toponymie, langue, culture,
géographie, histoire... 0 1 2

3. Le récit est l'occasion d'un décentrage : il développe au moins une préoccupation de
la population locale et au moins une opinion d'un autochtone sur notre manière de
vivre.

0 1 3

4. Le récit compare différentes manières de faire, de dire, de penser. 0 1 2

5. Le récit propose une courte réflexion sur la différence et l'importance des voyages. 0 1

6. Au moins une photo légendée illustre une façon de vivre différente de la nôtre. Elle
est présentée avec ses références précises. 0 1

Langue et Textualisation ( 10)

11. Le texte est organisé (mise en pages, anaphores, mots-outils, connecteurs
sémantiques, ponctuation, paragraphes homogènes et progressifs)
Les proportions du texte sont équilibrées.

0 1 2

12. Les énoncés (faits, informations, événements, dialogues, réflexions) sont précis et
rédigés en phrases complètes.
Les pronoms ont des référents corrects.
Les accords grammaticaux sont correctement établis.
L'emploi des temps et des modes est correct.
Il y a moins de 2 erreurs / page d'orthographe lexicale.

0 1 3 5

13. Chaque paragraphe comporte un élément susceptible de séduire le lecteur.
Le titrage (titres, chapeau) est pertinent et accrocheur. Les titres sont ajustés au contenu
(titres pleins).
Des procédés de substitution lexicale et syntaxique sont utilisés.

0 1 2 3

+ ... + ...

 

La compétence Produire un texte d'expression personnelle. (Q 2) est vérifiée 
n'est pas vérifiée
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