
Oral de théâtre

Compétence
évaluée

Niveau très
faible - -

Niveau
insuffisant- 6e

Niveau cycle 3
- 5e 4e 3e + 6e

Niveau cycle 4
+ 5e 4e 3e++ 6e

Niveau (hors socle) expert
++ 5e 4e 3e

Récitation Maîtrise
insuffisante

J'ai appris une
partie de mon
texte par cœur.

J'ai appris mon
texte par cœur.

Ma récitation révèle ma
bonne compréhension

du texte. 

Ma récitation met en
valeur le texte, sa

signification. 

La voix                  Le volume sonore est adapté 
                              Mon intonation est variée et juste
                              Ma diction est fluide et claire

/ 4

Le regard              Je regarde le public
                              Je regarde l'autre personnage

/2

La gestuelle           Mes gestes sont adaptés, justes /2

Les déplacements  J'occupe l’espace et ne bouge pas sans raison /3

L’interprétation     J’interprète mon personnage de façon réaliste /3

La mémorisation   Je maîtrise mon texte
                               Le texte est entier et juste
                               Je n'ai ni trou de mémoire ni de fou-rire
Bonus : j'ai aidé mon camarade en cas de trou de mémoire.

/6

Total / 20
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