Fiche — Contrat
NOM :
Prénom :
Classe :

Évaluation de tes études
littéraires
Principe d'utilisation de la Fiche — Contrat

Cette fiche-contrat a une double fonction :
Elle te permet, tout d'abord, de t'évaluer personnellement, en la remplissant à la fin de chacun de tes devoirs
(colonne E) ; elle me permet, ensuite, d'évaluer ton travail (colonne P). Enfin, on peut analyser les résultats et
trouver ensemble des solutions aux problèmes existants, s'il y en a.
Pour remplir cette fiche-contrat, utilise une de ces quatre valeurs (++;+;-;--) afin d'évaluer chacun des critères
définis.
++ : pour un critère largement respecté
+ : pour un critère respecté
-- : pour un critère largement non-respecté

- : pour un critère non-respecté

Remarque : tous les critères ne sont pas évalués à chaque devoir, à toi de sélectionner ceux mis en œuvre.
Dates de tes devoirs

Présentation — Expression (à remplir systématiquement)
Lisibilité de l'écriture et présentation du devoir
Correction du registre de langue et précision du vocabulaire
Respect des règles (grammaire, syntaxe, orthographe…)
Mise en relation des idées
Pertinence et variation de la ponctuation
Exploitation du texte
Repérage des instances d'énonciation (qui parle ?, qui voit ? …)
Repérage des champs lexicaux et sémantiques
Repérage et examen des temps et modes verbaux
Repérage et étude des procédés de style et/ou de rhétorique
Étude du lexique (dénotation, connotations, polysémie…)
Examen des structures syntaxiques
Explication d'un terme ou d'une expression
Analyse de faits de langue (pronoms, pluriels, ponctuation …)
Identification du ton et du genre du texte
Validité des analyses littéraires
Commentaire d'un passage
Commentaire d'éléments, de thèmes dominants
Commentaire d'un fait textuel (description, portrait, …)
Analyse d'images et/ou de symboles littéraires
Appréciation du ton et/ou du genre du texte
Examen de l'organisation du texte
Détermination de la progression d'un extrait
Détermination des éléments stylistiques et de leurs effets
Intérêt littéraire des analyses
Pertinence de l'argumentation (à remplir systématiquement)
Réponses en cohérence avec les questions posées
Appui des analyses sur des faits textuels
Utilisation d'exemples pertinents et précis
Présentation argumentée des commentaires
Hiérarchisation des arguments
Progression logique de la réflexion
Motivation de la réflexion personnelle
Utilisation des connaissances et d'une culture personnelle
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