L’EVALUATION DES ACQUIS ET LA REMEDIATION

Situation d’évaluation n° 1
Votre établissement a organisé un devoir de niveau pour les classes
de cinquième en expression écrite. A la fin de l’évaluation, le
responsable de niveau vous remet un lot de copies.
1- Proposez un corrigé-barème.
2- Corrigez ces copies.
- Annotez-les
- Notez-les
3- Analysez les forces et faiblesses de ces productions.
- Les forces : les acquis par rapport à la rédaction du type d’écrit
- Les faiblesses : les points à retenir pour la séance de
remédiations
4- Elaborez un compte rendu de devoir.

Production d’élèves
DEVOIR N°1
NOTE

OBSERVATIONS

REPONSES
Compréhension
1) Le thème est la dépigmentation des jeunes filles.
2) Le type de texte arédier est un poème complexe en vers libres.
3) Les quatres outils a citer sont :
- Les types de phrase
- La metharphose (figure de style)
- Les temps verbaux
- Les adjectifs qualificatifs
REDACTION
Poème : Stop a la dépigmentation
Dépigmentation veritable calvaire pour la peau
Cher amie, cher parent
Pourquoi te dépigmente-tu ?
Femme Africaine !!!
Ne voit-tu pas que ton teint naturel est d’une spondeur que tu ignore !!!
La dépigmentation ne t’abouti nul part et que te dépigmenter peut avoir de graves
conséquen sur toi ainsi que ta peau.
Ensemble disons non a la d&pigmentation et oui a une peau naturel et saine.

DEVOIR N°2
NOTE

OBSERVATIONS

REPONSES
Compréhension
Le thème de ce sujet est : de nos jours les filles pratiquent de plus en plus la
dépigmentation.
1) Le type de texte est un texte demonstratif.
2) Les quatres outils de langues sont : sensibilisation , la dépigmentation, luttes
contre cette pratique.
REDACTION
Cheres amies, je fais cette sensibilisation pour vous parlez de la dépigmentation,
J’ai remarqué que les jeunes filles pratiquent la dépigmentation mais cela est un
acte malsain.
la dépigmentation est un mauvais comportement ?
pour lutter contre la dépigmentation, il ne faut pas utiliser des produits tros forts
et eclaircissant pour la peaux.
Je voudrais dit non à la dépigmentation et que vous gardiez votre peau normale
qui soit noirne regarder pas les apparences cas elle peut être trompese…
La depigmentation peut entraîner des cancers de peaux !

DEVOIR N°3
NOTE

OBSERVATIONS

REPONSES
Compréhension

le thème de ce sujet est la depigmentation
le type de texte à rediger est un poème en vers libres
Les quatre outils de la langue est :
les adjectif qualifcatif
les adverbes
les groupe nominale
promon personnels
Rédaction
La depigmentation
Cher camarade, arrete.
de vous depigmenter.
La depigmentation, c’est une chose très grave.
Oh, depigmentation.
pourquoi tu,ronge dans le cœur, de nos amis.
dans un, pays de paix, dans un pays de fraternité, dans un pays remplie
d’amour, de joie et de prosperitè.
et dans un, pays remplie d’armonie.
C’est pourquoi, je dit nom à la dépigmentation.

Situation d’évaluation n° 2
Après la séance de travail du CE qui a porté sur l’élaboration d’une
évaluation valide en expression écrite, vous êtes chargé par vos collègues de
jeter un regard critique rétrospectif sur le sujet suivant vu dans un cahier de
texte.
DEVOIR SURVEILLE DEXPRESSION ECRITE

Tu constates que de nos jours les jeunes filles pratiquent de plus en plus la
dépigmentation. L’école désigne ta classe pour une semaine de sensibilisation
afin de lutter contre cette pratique.
Compréhension : 6 points
1 – identifie le thème de ce sujet.
2 – Identifie le type de texte à rédiger.
3 – Cite quatre outils de la langue que tu utiliseras pour rédiger le texte.
Rédaction : 12 points
Rédige le texte qui te permettra de sensibiliser tes amies sur les dangers de la
dépigmentation en faisant ressortir tes sentiments.
Expression et présentation : 2points.
Consignes de travail
1- Identifie le type d’écrit sur lequel porte ce sujet.
2- Analyse-le en tenant compte des critères d’une évaluation valide.
3- Reformule-le, si possible, pour le rendre valides.
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Situation d’évaluation n° 3
Votre établissement a organisé un devoir de niveau pour les classes
de cinquième en expression écrite. A la fin de l’évaluation, le
responsable de niveau vous remet un lot de copies.
1- Proposez un corrigé-barème.
2- Corrigez ces copies.
- Annotez-les
- Notez-les
3- Analysez les forces et faiblesses de ces productions.
- Les forces : les acquis par rapport à la rédaction du type d’écrit
- Les faiblesses : les points à retenir pour la séance de
remédiations
4- Elaborez un compte rendu de devoir.

Devoir d’expression
Nom et prénoms : DMC
Classe : 6è 3
Note

Observations

Devoir d’expression
Réponse
1- Le thème de cette situation est le mariage.
2- Le type de texte à produire est un récit simple et complet.
3- Rédaction du récit
Pendant les congés de pâques, j’ai assisté à un mariage dans mon quartier précisement
dans la cour familliale. Le jeudi 17 avril 2018.Etait présents le marié, la mariée, la grande famille
et moi.
Le mariage se déroulait dans une bonne ambience.
Tout à coup, nous anttendîmes des cris dans le couloire.
Nous nous précipitions pour aller voir et à notre grande surprise, notre tante et une autre femme
que j’ignorre le nom, elles se battaient.
Mon père et mes frères s’imposent, ils tantent de retenir les deux femmes.
Maintenant calme, elles nous expliquent la raison de la bagarre.
C’était un vrai spectacle et comme rien était la femme avec qui se battait ma tante prire la
route de la sortie.
Ma tante prire une douche et reviens pour la fête.
Nous avons eux la peur de notre vie car l’une d’entre elle pouvait se blaisser.

Devoir d’expression
Nom et prénoms : Z A C C
Classe : 6è 3
Note

Observations

Devoir d’expression
1- Identifie le thème de cette situation.
Le thème de cette situation est pendant les congés de pâques.
Le mariage de Zébré s’est déroulé à la RAN Hôtel dans la soirée du 22 octobre 2017.
A cette belle cérémonie, étaient présents plusieurs invités et des parents dont mes frères, des amis
d’enfance, Ma mère, mon père et ma tante.
2- Identifie le type de texte à produire ;
3- Le type de texte à produire est un récit simple et complet.
Au cours de la cérémonie qui a débutée à 19 h30 min, il survint une coupure d’électricité. Cette
coupure créa une peur dans le cœur de tous. ce fut le désordre total dans la grande salle qui
abritait la fête.
Qui chaque invité ayant un téléphone portable l’alluma. Mon frère et ma mère se précipitèrent à la
boutique pour acheter des bougies grâce auxquelles on éclaira la salle.
Pendant ce temps.
Il eut des prestations de danses traditionnelles
à la grande surprise de tous le courant revient après une trentaine de minutes. La fête redemarra de
plus belle et tout le monde s’est bien réjoui.
Elle s’est achevée par la remise de cadeaux et un bal qui prit fin à 24 heures. C’est dans une
atmosphère de gaieté et avec un souvenir inoubliable que chacun est rentré chez lui.

Devoir d’expression
Nom et prénoms : MO
Classe : 6è 3
Note

Observations

I- Questions.
-Identifie le thème de cette situation.
Le thème c’est un mariage.
-Identifie le type de texte à produire.
Le type de texte à produire est un récit simple et complet.
II- Rédige le texte de l’élève.
Pendant les congés de pâques a eu lieu un mariage. Il s’est déroulé à Houphouët ville
dans l’après –midi du jeudi 03 mai 2018. Etaient présents les invités du marié et de la mariée et
moi. Le mariage se déroulait dans une bonne ambiance.
Tout à coup, un fou vient sur la seine. Il sema la panique. Certains invités ont prient la
fuite pour aller se caché dans la maison et il y a deux invités du marié qui l’ont maîtrisé et ils ont
comprirent qu’il voulait juste manger.
comme a si de rien n’était, il se retournere et il prit le chemin de la route en dansa à après
avoir obtenu de la nourriture. C’était étonnante.
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Situation d’évaluation n° 4
Au cours d’une réunion du conseil d’enseignement sur la production de
situations d’évaluation valides en expression écrite, le responsable vous propose
de soumettre ce lot de copies corrigées à un examen critique. Voir PDF
1- Analyse les forces et faiblesses de cette correction.
- Notation
- Annotation
2- Dites si la situation d’évaluation est en congruence avec les apprentissages
en 5ème.
3- Justifiez votre réponse.

EVALUATION DE L’EPREUVE D’ORTHOGRAPHE

Votre établissement a organisé un devoir de niveau. A la fin de
l’évaluation, le responsable de niveau vous remet un lot de copies.
1- Proposez un corrigé-barème.
2- Corrigez ces copies.
- Annotez-les
- Notez-les
3- Analysez les forces et faiblesses de ces productions.
- Les forces : les acquis par rapport aux notions d’orthographe et
de grammaire.
- Les faiblesses : les points à retenir pour la séance de
remédiations
4- Elaborez un compte rendu de devoir.

Epreuve d’orthographe

Nom et prénoms : SD
Classe : ……….

Note

Observations

C’était le soir. Le soleil avait disparu derrière les hautes cimes. L’ombre épaisse envahissait
Akoma La dernière nuit de mes vacances en Guinée espagnole descendait furtivement. J’allais
bientôt quitter cette terre où nous autres venions faire peau neuve quand rien n’allait plus avec nos
compatriotes.
C’était l’heure du repas habituel de manioc au poisson. Nous mangions en silence car la
bouche qui parle ne mange pas. Le chien de la case, vautré entre mes jambes, suivait d’un regard
envieux les morceaux de poisson qui disparaissaient dans la bouche de son maître. Tout le monde
était repu. La veillée s’annonçait gaie.
- Nous n’avons plus de clair de lune, dit mon hôte, nous aurions dansé en l’honneur de ton départ.
- Si on faisait un grand feu dans la cour ? suggéra sa femme.
- Je n’y ai pas pensé pendant le jour, il n’y a plus de bois.
Sa femme soupira. Tout à coup, les roulements sinistres d’un tam-tam nous parvinrent. Bien que
ne sachant pas traduire le message du tam-tam, je compris, à l’expression bouleversée des visages,
que ce tam-tam annonçait un malheur.

A écrire au tableau

Ferdinand Oyono, Une vie de boy
Editions Presses Pocket, pp 7-8.

Epreuve d’orthographe
Nom et prénoms : YB
Classe : ……….

Note

Observations

C’était le soir. Le soleil avait disparu derrière les hautes simes. L’ombre epaisse envahissait
Akoma . La dernière nuit de mes vacances en Guinée espagnole decendait furtivement. J’allais
bientôt quiter cette terre où nous autres venions faire peau neuve quand rien n’allait plus avec nos
compatriotes.
C’était l’heure du repas habituel de manioc au poisson. Nous mangions en silence car la
bouche qui parle ne mange pas. Le chien de la case, votré entre mes jambes, suivait d’un regard
envieux les morceaux de poisson qui disparaissaient dans la bouche de son maître. Tout le monde
était repu. La veillée s’annonçait gai.
- Nous n’avons plus de clair de lune, dit mon hote, nous aurions dansé en l’honneur de ton départ.
- Si on faisait un grand feu dans la cour ? suggéra sa femme.
- Je n’y ai pas pensé pendant le jour, il n’y a plus de bois.
Sa femme soupira. Tout à coup, les roulements sinistres d’un tam-tam nous parvinrent. Bien que
ne sachant pas traduire le message du tam-tam, je compris, à l’expression bouleversée des visages,
que ce tam-tam annonçait un malheur.

A écrire au tableau

Ferdinand Oyono, Une vie de boy
Editions Presses Pocket, pp 7-8.

Epreuve d’orthographe
Nom et prénoms : KP
Classe : ……….

Note

Observations

C’était le soir. Le soleil avait disparu derrière les haute cimes. L’ombre épaisse envahissait
Akoma . La dernière nuit de mes vacances en Guinée espagnole descendait furtivement. J’allait
bientôt quitter cette terre où nous autres venions faire peau neuve quand rien allait plus avec nos
compatriotes.
C’était l’heure du repas habituel de manioc aux poissons. Nous mangions en silence car la
bouche qui parle ne mange pas. Le chien de la case, vautré entre mes jambes, suivait d’un regard
envieux les morceaux de poisson qui disparaissait dans la bouche de son mètre. Tout le monde
étaient repu. La veillée s’annonçait gaie.
- Nous n’avons plus de clair de lune, dit mon aute, nous aurions danser en lonneur de ton départ.
- Si on faisait un grand feu dans la cours ? suggéra sa femme.
- Je n’y ai pas pensé pendant le jour, il n’y a plus de bois.
Sa femme soupira. Tout à coup, les roulements sinistres d’un tam-tam nous parvinrent. Bien que
ne sachant pas traduire le message du tam-tam, je compris, à l’expression bouleverser des visages,
que ce tam-tam annonçait un malheur.
Ferdinand Oyono, Une vie de boy
Editions Presses Pocket, pp 7-8.
A écrire au tableau

Epreuve d’orthographe
Nom et prénoms : NF
Classe : ……….

Note

Observations

C’était le soir. Le soleil avait disparu derrière les hautes cime. L’ombre épaisse envahissait
Akoma . La dernière nuit de mes vacances en Guinée espagnole descendait purtivement. J’allait
bientôt quitté cette terre ou nous autres venions faire peau neuve quand rien n’allait plus avec nos
compatriotes.
C’était l’heure du repat habituel de manioc au poisson. Nous mangions en silence car la
bouche qui parle ne mange pas. Le chien de la case, vautrer entre mes jambes, suivait d’un regard
envieux les morceaus de poisson qui disparaissaient dans la bouche de son maître. Tout le monde
était repu. La veillée s’annonçait gaie.
- Nous n’avons plus de clair de lune, dit mon haute, nous aurions dansé en l’honneur de ton départ.
- Si on faisait un grand feu dans la court ? sugéra sa femme.
- Je ni ai pas pensé pendant le jour, il n’y a plus de bois.
Sa femme soupira. Tout à coup, les roulements sinistres d’un tam-tam nous parvinrent. Bien que
ne sachant pas traduire le message du tam-tam, je compris, à l’expression bouleversée des visages,
que ce tam-tam annonçait un malheur.
Ferdinand Oyono, Une vie de boy
Editions Presses Pocket, pp 7-8.
A écrire au tableau

