
Contraction de texte

Compétence évaluée Descripteurs correspondant à un bon niveau (B) Non   Peu   A peu près   AB      B       TB

Compréhension du texte

Restitution du point de 
vue de l’auteur

- Le texte produit restitue correctement le sens du texte initial, son
organisation et son mouvement.

- Le candidat restitue le point de vue de l’auteur sans apporter de
commentaires personnels

  

  0        0,5          1,5           2       2,5       3

Respect de la longueur 
requise

Maîtrise lexicale

- Le texte produit fait la longueur requise.

- Les idées sont reformulées avec pertinence. Le texte n’est ni un
montage  de  citations  ni  un  décalque  syntaxique  allégé  du  texte
initial.

- Le lexique mis en œuvre est suffisant pour permettre au candidat
de reformuler le texte de façon personnelle et pertinente.

 

  
  0        0,5          1,5           2       2,5       3

Maîtrise de la syntaxe Mise  en  paragraphes,  connecteurs,  mots  de  liaison,  transitions,
construction des phrases permettent au texte de se développer avec
clarté et logique.

  
  0         0,5                1               1,5         2 

Maîtrise de l’orthographe Le texte est correctement présenté et ne comporte pas plus de  5
erreurs relevant de l’orthographe grammaticale.

  0         0,5                1               1,5         2 

Essai

Compétence évaluée Descripteurs correspondant à un bon niveau (B) Non   Peu   A peu près   AB      B       TB

Compréhension du sujet

Pertinence et 
explicitation de la 
démarche 

Pertinence des 
arguments

- Le questionnement présenté dans l’introduction répond 
globalement aux attentes du sujet 

- Les idées et arguments en présence sont tous pertinents par 
rapport à la question posée.

- La fin du raisonnement est marquée par une phrase conclusive ou 
une conclusion efficace.

 

  
  0        0,5          1,5           2       2,5        3

Qualité de l’organisation 
et de la structuration du 
propos aux niveaux du 
texte et de la phrase.

Capacité à développer le 
propos

- Mise en page, connecteurs, mots de liaison, transitions, construction des 
phrases permettent au texte de se développer globalement avec clarté et 
logique.

- Texte de 2 pages environ.

  
  0         0,5                1               1,5         2 

Mobilisation des 
connaissances lexicales, 
grammaticales et 
culturelles pour étayer le 
propos 

- Capacité à mobiliser un bagage lexical et notionnel assez varié et précis.

- Mobilisation suffisante des connaissances artistiques et culturelles 
pour étayer efficacement les arguments.

 
  
  0        0,5          1,5           2       2,5        3

Maîtrise de l’orthographe 
et présentation

Texte correctement présenté ne comportant pas plus de 10 erreurs 
pour 2 pages relevant de l’orthographe grammaticale.
Orthographe lexicale acceptable.

  
  0         0,5                1               1,5         2 

Note :            / 10

Note :            / 10


