
Très bien 

(Acquis)

Bien, mais à consolider 

(En cours d'Acquisition)

Des points positifs, mais des
difficultés

(En cours d'Acquisition)

De grandes  lacunes

(Non Acquis)
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/ 10 pts

1/ Le tableau est complet ; j'ai trouvé
de nombreuses informations et ai 
mentionné des détails.
                                  = 4 pts

2/ J'ai trouvé de nombreuses 
informations, mais ai fait quelques 
oublis.
                                   = 3 pts                 

3/ Quelques informations, mais 
beaucoup d'oublis. 
                                     = 2 pts

4/ Très peu d'informations ; les 
informations sont trop 
superficielles.
                          = 1 pt

1/ Les informations sont correctes.
                                  = 4 pts

2/ Quelques erreurs mais l'ensemble 
est correct.
                                   = 3 pts

3/ De très nombreuses erreurs et 
confusions, mais quelques 
informations correctes.
                                       = 2 pts

4/ Des informations non fiables.
                          = 1 pt

1/ J'ai sélectionné des informations 
précises, sans recopier des passages 
entiers des textes utilisés.
                                  = 2 pts

2/ J'ai essayé d'être précis, mais j'ai 
parfois recopié des passages entiers 
ou inutiles.
                                 = 1,5 pts

3/ J'ai très souvent recopié le 
texte, sans m'interroger sur le sens 
de ce que j'écrivais.
                                    = 0,5 pts

4/ J'ai recopié telles quelles 
toutes les informations trouvées.
                          = 0 pt
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/ 10 pts

1/Le tableau est complet. Il rend 
compte de ma recherche et des sites
que j'ai exploré. J'ai noté 2 sites 
évalués fiables pour ma recherche.

= 4 pts

1/ Pour chaque site noté, j'ai su 
identifier le type de site, son 
intention de publication et évaluer la 
pertinence de l'information.

= 3 pts

1/ Pour chaque site noté, j'ai   trouvé 
l'auteur, son nom et évalué son 
expertise.

= 3 pts

2/ Le tableau est complet. J'ai noté 1 
site évalué fiable pour ma recherche. 

= 3 pts

2/ J'ai identifié le type de site , son 
intention de publication et la 
pertinence de l'information avec 
quelques erreurs d'évaluation.

= 2 pts

2/  J'ai trouvé l'auteur et évalué son 
expertise avec quelques erreurs.

= 2 pts

3/ Le tableau est incomplet. J'ai 
noté un seul site fiable pour ma 
recherche.

= 1 pt

3/J'ai identifié partiellement le  
type de site , son intention de 
publication et la pertinence de 
l'information 

= 1 pt

3/ L'auteur a été trouvé pour 
certains sites avec une juste 
évaluation de son expertise.

= 1 pt

4/ J'ai prélevé l'information en 
provenance de sites non fiables.

= 0 pt

4/ J'ai identifié partiellement 
et avec des erreurs le  type de 
site , son intention de publication
et la pertinence de l'information 

= 0,5 pts

4/ L'auteur a été trouvé avec 
une évaluation fausse de son 
expertise.

= 0,5 pts

  /20 pts


