
Dates de tes devoirs 

  Présentation — Expression    (à remplir systématiquement) E P E P E P E P E P
  Lisibilité de l'écriture et présentation du devoir
  Correction du registre de langue et précision du vocabulaire
  Respect des règles (grammaire, syntaxe, orthographe…)
  Mise en relation des idées
  Étude du système d'énonciation E P E P E P E P E P
  Identification du locuteur et du destinataire
  Repérage des indices d'énonciation (embrayeurs)
  Repérage des marques d'opinion (modalisateurs)
  Distinction des types d'énoncé et des tonalités employées
  Prise en compte du paratexte et du contexte
  Étude du lexique E P E P E P E P E P
  Repérage et commentaire des champs lexicaux, sémantiques
  Étude des connotations et explicitation des sens implicites
  Prise en compte de la valeur du registre de langue
  Explication de l'étymologie ou du sens d'un mot, expression…
  Classification et analyse des modalisateurs 
  Étude de la syntaxe et de la rhétorique  E P E P E P E P E P
  Construction des phrases, types des phrases
  Détermination de la tonalité du texte
  Identification des figures de style et de rhétorique
  Présentation de la structure et de l'organisation du texte
  Détermination de la nature et du rôle des exemples  
  Étude de la structure logique E P E P E P E P E P
  Énonciation de la thèse (et de la thèse adverse)
  Caractérisation des arguments et du raisonnement
  Identification des connecteurs logiques et chronologiques
  Progression du l'argumentation (stratégie argumentative)
  Explicitation des intentions de l'argumentation  
  Travaux d'écriture E P E P E P E P E P
  Soutenir la thèse
  Réfuter la thèse
  Discuter la thèse
  Résumer (le texte ou une partie)
  Commenter la stratégie argumentative

Fiche — Contrat
NOM :                                    
Prénom :                                
Classe :

Évaluation de tes études de
textes argumentatifs

Cette fiche-contrat a une double fonction : 
  Elle te permet, tout d'abord, de t'évaluer personnellement, en la remplissant à la fin de chacun de tes devoirs
(colonne E) ; elle me permet, ensuite, d'évaluer ton travail (colonne P). Enfin, on peut analyser les résultats et
trouver ensemble des solutions aux problèmes existants, s'il y en a.
  Pour remplir cette fiche-contrat, utilise une de ces quatre valeurs (++;+;-;--) afin d'évaluer chacun des critères
définis. 

           ++ : pour un critère largement respecté                    + : pour un critère respecté 
 
             -- : pour un critère largement non-respecté             - : pour un critère non-respecté 

  Remarque : tous les critères ne sont pas évalués à chaque devoir, à toi de sélectionner ceux mis en œuvre .

Principe d'utilisation de la Fiche — Contrat


