Évaluation terminale
Rédaction en classe

Barème et évaluation des compétences
(pense à utiliser cette grille pour t’autoévaluer
et vérifier que tu n’aies rien oublié)
Comprendre une consigne (6 pts)
le texte est bien un dialogue (1 pt)

Écrire un texte cohérent correctement ponctué, respecter une forme imposée (6 pts)
la ponctuation du dialogue est maîtrisée (guillemets,
tirets, verbes de parole) (1 pt)
il y a bien des majuscules aux noms propres, en début de
phrase, des accents où il faut (0,5 pt)
tu as utilisé la ponctuation expressive correctement (, ?
! …) (1 pt)
ton texte est cohérent et réemploie correctement les
idées abordées dans les textes vus en classe (2 pts)
le vocabulaire est riche et il n’y a pas de répétitions (1,5 pt)
Maîtrise des principales règles d’orthographe lexicale et grammaticale (8 pts)
peu d’erreurs sur les mots des règles vues en classe
(3 pts)
peu d’erreurs dans les accords des verbes aux temps vus
en classe (3 pts)
les chiffres sont écrits en lettres ! (1 pt)
Peu d’erreurs sur le lexique (1 pt)
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Candide est révolté par la découverte de l’esclave. Il
décide de se rendre dans la demeure de Vanderdendur
pour lui faire comprendre qu’il ne peut agir ainsi avec les
esclaves.
Mais ce dernier refuse de se laisser convaincre et utilise
des arguments pour justifier ses actes.
• Tu présenteras cet échange sous la forme d’un dialogue, introduit par une phrase de récit.
• Tu utiliseras au minimum deux arguments différents
pour chacun des interlocuteurs (tu as le droit d’utiliser ceux que nous avons vus dans les textes étudiés
en classe).
• Tu apporteras une attention particulière à la construction des phrases et à l’orthographe (notamment les
homophones, les accords des verbes à l’imparfait, au
présent et au passé simple !).
• Tu as le droit d’utiliser le dictionnaire et les Bescherelles pour te corriger.
• Ton dialogue fera environ quinze lignes.

il y a bien une phrase de récit (alinéa) pour introduire ton
dialogue (0,5 pt)
le thème est bien l’esclavage (1 pt)
les deux personnages s’opposent (0,5 pt)
il y a bien deux arguments différents pour Candide (1,5 pt)
il y a bien deux arguments différents pour Vanderdendur
(1,5 pt)

