
       Rappel du Mini proyecto correspondant au module 2 :   

 

 

 

 

 

 

  Elève 1 : 

 

   L'élève traite le sujet et la production est cohérente. Les objectifs sont atteints dans l'ensemble. 

Toutefois attention au manque de rigueur grammaticale (construction de « gustar » et quelques accords 
sujet-verbe) 

> EE : Mini proyecto > A la suite du travail de 
compréhension fait en amont, vous devrez rédiger une 

courte interview dans laquelle Nathalie se présente et 
exprime son point de vue sur les problèmes liés à 

l’environnement et les solutions que chacun d’entre 
nous peut mettre en oeuvre. 
 

 



  Elève 2 : 

 

 

 L'élève traite le sujet, les objectifs sont atteints, l'ensemble est cohérent. Cependant, attention à certaines 

constructions grammaticales (pedir que + subjonctif ), travaillées tout récemment. Par ailleurs, il ne faut pas 

négliger l'emploi des pronoms personnels et il faut veiller à ne pas oublier l'accent écrit sur les pronoms 
interrogatifs. 



  Elève 3 : 

 

 

 

 L'élève traite le sujet et l'ensemble est cohérent. Cependant, attention à quelques tournures 

grammaticales erronées (es necesario que + subjonctif) et donc non maîtrisées. Cet élève devra également 

veiller  à ne pas oublier l'accent écrit sur les pronoms interrogatifs et à mieux exploiter les connaissances 
notées dans le cahier de cours > il faut utiliser le vocabulaire qui a été donné en amont (attention au 

vocabulaire approximatif voire inventé), la production écrite gagnera en qualité si le vocabulaire utilisé est 
précis et varié. 

 

 

 

 

 



  Elève 4 : 

 

 L'élève traite le sujet et l'ensemble est cohérent. Cependant, cet élève rencontre des difficultés dans 

l'accord sujet-verbe. Par ailleurs, le vocabulaire employé est peu recherché et les idées ne sont pas assez 
développées. La prise de risque est très limitée dans la mesure où l'élève n'a pas utilisé les expressions 

suggérées. Pour parvenir à une expression plus riche, il lui a été conseillé de recourir aux tournures 
grammaticales travaillées en amont, même si des erreurs doivent persister sur ces réemplois. 



 

  Elève 5 : 

 

 L'élève traite le sujet et l’ensemble est cohérent si l’on fait abstraction des deux dernières répliques qui 

ne s’enchainent pas vraiment avec ce qui précède. Pour cet élève, le passage à l’écrit est souvent très 

difficile. Malgré tout, même si l’expression manque d’aisance et la prise de risque est limitée, l’élève a su 
développer des stratégies pour mener à bien l’exercice, en s’appuyant avec pertinence sur les éléments 

(lexicaux) du texte. 
 



  Elève 6 : 

 
 

 

 L'élève traite le sujet mais de façon très superficielle et incomplète (prise de contact entre le journaliste 

et Nathalie qui n’est pas amenée à se présenter > l’interview se résume à un catalogue de questions). Par 
ailleurs, beaucoup trop de fautes de syntaxe, la conjugaison n’est pas maîtrisée et le lexique très 

approximatif. L’élève n’a pas cherché à compenser ses difficultés en s’appuyant sur le document support. 
Aucune consigne de réemploi n’est respectée. 
 


