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EXAD-1C/1E-FRA-01 
Grilles d’évaluation de la partie expression  
 
Partie 1. (article de presse) 
 

Contenu Le texte respecte le nombre de mots impartis (entre 270 et 330) ….. / 1 

Le texte comporte un titre  ….. / 1 

Le texte comporte une occurrence (0,5 pt) correcte (0,5 pt) de discours 
indirect ….. / 1 

Le texte comporte un commentaire fait par le journaliste  ….. / 1 

Ce commentaire comporte une certaine finesse  
Il apporte des éléments qui approfondissent la compréhension de la 
situation.  ….. / 1 

Les causes de la grève sont mentionnées (0,5 pt) et expliquée (0,5 pt) ….. / 1 

Les conditions de vie des mineurs sont mentionnées (1 pt) et détaillées (1 
pt) 
La description permet de se représenter précisément l’espace, les 
personnages, l’ambiance ; elle comporte des adjectifs, des détails. ….. / 2 

Le texte comporte des éléments originaux par rapport au contenu de 
l’extrait ….. / 1 

Structure La progression est fluide (pas de répétition) ….. / 1 

Le texte est cohérent ; les éléments apparaissent dans un ordre logique ….. / 1 

Langue Le texte est écrit au présent ; la concordance des temps est respectée (-
0,5 pt par erreur) ….. / 1 

La syntaxe est correcte (-0,5 pt pour 2 erreurs) ….. / 2 

La syntaxe est correcte (-0,5 pt pour 2 erreurs) ….. / 2 

La ponctuation est correcte (-0,5 pt pour 2 erreurs) ….. / 2 

Le vocabulaire est adéquat, précis et varié (-0,5 pt par erreur) ….. / 1 

Autre Le texte comporte un aspect remarquable qui n’est pas présent dans la grille 
et mérite d’être relevé (2 points laissés à l’appréciation du correcteur) ….. / 2 

 
 
 
 
 
 
 

Total des points de la partie D : ______/ 21 points 
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Partie 2. (texte argumentatif) 
 

Contenu Le texte respecte le nombre de mots impartis (entre 270 et 330) ….. / 1 

Le texte est constitué de quatre paragraphes  ….. / 1 

Le texte contient une introduction qui présente brièvement le problème ….. / 1 

Chaque paragraphe développe un argument qui apparaît clairement et est 
bien formulé (1 pt par argument) ….. / 3 

Chaque argument est justifié par un exemple ….. / 3 

Les exemples choisis ne sont pas imaginaires, mais liés à des cas concrets 
(tirés de l’Histoire, de l’actualité, de l’expérience personnelle). ….. / 1 

Le texte comporte des éléments originaux par rapport au contenu de 
l’article de Jagi ….. / 1 

Structure Chaque argument est introduit par un connecteur logique, utilisé de façon 
adéquate (-0,5 pt par erreur) ….. / 1 

Le texte est cohérent ; les éléments apparaissent dans un ordre logique ….. / 1 

Langue La syntaxe est correcte (-0,5 pt pour 2 erreurs) ….. / 2 

La ponctuation est correcte (-0,5 pt pour 2 erreurs) ….. / 2 

Le vocabulaire est adéquat, précis et varié (-0,5 pt par erreur) ….. / 2 

Autre Le texte comporte un aspect remarquable qui n’est pas présent dans la 
grille et mérite d’être relevé (2 points laissés à l’appréciation du correcteur) ….. / 2 

 
 
  
 

Total des points de la partie D : ______/ 21 points 


