
PREPARATION DE L’EVALUATION 

 

L'évaluation sera individuelle même si vous passez à l’oral en groupe. Elle prendra en compte trois 

critères: 

- La qualité de la production réalisée. (contenu, forme) 

- Le sérieux du travail réalisé au cours des séances de travail en autonomie : respect des consignes 

de la fiche de projet, implication. 

- La capacité à présenter et à défendre votre travail à l'oral. 

 

Pour le ______ au plus tard, vous devrez avoir rendu votre production, accompagnée d'une bibliographie. 

 

 La bibliographie sera présentée selon les consignes données sur votre fiche de projet. Cette 

bibliographie peut être jointe à la production, ou rendue à part, selon la production. Dans tous les 

cas, elle sera réalisée au traitement de texte. 

 

Préparation de la présentation orale 

La présentation orale aura lieu les 19/01 et 2/02/2012. Chaque groupe présentera son travail devant un 

jury composé de vos deux professeurs, et si possible d’un candide invité. 

 

Le temps de passage est de 10 à 15 minutes maximum, vous devrez répondre aux questions du public : 

professeurs et élèves. Les réponses données aux questions font également partie de l’évaluation orale. 

Cela signifie que ce passage à l'oral doit être préparé. Il ne s'agit pas de lire votre production, mais de la 

mettre en valeur, d'expliquer comment s'est déroulé la réalisation, et ce que cela vous a apporté. 

 

Pour cette présentation, vous pouvez disposer de matériel: ordinateur, vidéo projecteur, 

rétroprojecteur… Il suffira d'en faire la demande à l'avance et de demander de l'aide pour l'installation 

du matériel si nécessaire. 
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Grille d’évaluation – Oral « Littérature et société » 

 

NOM :      Prénom : 

 

1. Démarche personnelle et investissement de l’élève au cours du travail en autonomie 

 Compétences Remarques 

Recherche documentaire 

(biblio) 

Sources d’information et documents 

en rapport avec le sujet. 

Traitement pertinent des informations 

(sélection et analyse) 

 

Démarche Planification du travail 

Respect du calendrier donné 

 

 

 

Contenus disciplinaires 

(Lettres/Hist/Géo) 

Appropriation et association de 

connaissances et de compétences. 

 

 

 

Contribution au travail 

collectif 

Esprit d’initiative et prise de 

responsabilités 

Souci d’un travail en équipe 

 

 

 

NOTE : / 8 points  

2. Réponse à la problématique 

Production Respect ou adaptation des consignes 

données sur la forme de la production 

Soin apporté au travail 

Orthographe 

 

 

 

 

 

NOTE : / 6 points  

3. Présentation orale 

Présentation argumentée Construction de l’exposé 

Argumentation et justification des 

choix 

Réactivité face aux questions 

Richesse des connaissances mises en 

jeu 

 

Expression orale Qualité de l’expression orale (clarté, 

audibilité, richesse du vocabulaire) 

Prise de distance par rapport aux 

notes écrites 

 

 

 

NOTE : / 6 points  

TOTAL  

 


