
BACCALAUREAT – EVALUATION EXPRESSION ECRITE LV1 
 

 
*Pour chaque colonne, positionner la production du candidat dans la case qui correspond à la performance et attribuer le nombre de points qui convient. 
Reporter ensuite ce nombre dans la dernière case en bas de la colonne puis faire le total des 3 notes pour obtenir le résultat final sur 21 qui sera divisé par 
3 pour avoir la note sur 7  .(La partie Compréhension sera aussi notée sur 7 p oints, soit au total 14 points pour compréhension e t expression ). 
**La note de zéro est attribuée dans le cas d’absence totale de production 

RECEVABILITE LINGUISTIQUE 
15 points maximum  

Impression globale sur la 
production et réalisation de la 

tâche 
6 points maximum 

Cohérence et adéquation de la production 
7 points maximum    

Richesse et correction de la langue  
8 points maximum 

- Tâche traitée de façon très 
satisfaisante (contenus – 
intelligibilité)  
- Références culturelles pertinentes  
6 points 
 
- Tâche traitée de façon  
satisfaisante  
 5 points  

- Devoir bien construit, argumentation convaincante 
7 points 
 
- Articulation claire entre les idées et/ou les faits. 
- Respect des conventions du type de texte. 
6 points  
 
 
 

- Très bon niveau linguistique, gamme large de mots et 
expressions 8 points  
 
-Bon contrôle général 
- Formulation variée 7 points  
 
- Bon contrôle général 
- Les erreurs sur des structures complexes ne conduisent pas 
à des malentendus 6 points  
 

- Production intelligible, suffisamment 
développée pour satisfaire l’essentiel 
des attentes. 
 
 
 
 
 
3 -4- points 

- Production structurée malgré quelques ruptures dans 
la cohérence. 
 
- Respect des conventions basiques du type de texte. 
 
 
                                                              
 
 
4 - 5 points 

- Assez bon contrôle général 
- Formulation correcte malgré des périphrases et des 
répétitions 
-  Gamme suffisante de mots et d’expressions  
5 points 
 
 - Les quelques erreurs sur des structures simples n’entravent 
pas la compréhension 
4 points 

 - Traitement de la tâche limité ou 
maladroit ou inadéquation avec la 
situation. 
 
2 points 

- Production qui dans l’ensemble respecte la logique  
mais qui est faite d’une simple liste de points 
juxtaposés 
 
- Formulation adaptée à l’intention mais 
développement limité  
2-3 points 

- Production globalement compréhensible 
 
- De fréquentes erreurs sur des structures simples subsistent 
 
- Vocabulaire limité 
                                                              
2- 3points 

- Production ne répondant en rien à 
la consigne                 
 
 
 
1point 

- Production confuse /très confuse 
 
- Peu ou pas de cohérence                   
 
 
1 point  

- Production pratiquement inintelligible 
 
- Erreurs très nombreuses sur les structures 
 
- Vocabulaire très pauvre             
1 point 

Points colonne A :  Points colonne B : Points colonne C : 
  Total général :                                                      /21 


