
SYNTHESE Critères de réussite Point à pénaliser Valorisation 

CONTENU 
(16 points) 

 
 

- Compréhension des 
documents 

- Formulation d’une question 
(problématique)  

-  capacité à confronter les 
documents 

- Repérage des idées 
importantes 
 

 

- Contresens général sur un 
texte 

- Expression d’opinion 
personnelle 

- Oubli total d’un document 

- Bonne intégration des 
documents 3 et 4 dans la 
synthèse 
 

STRUCTURE 
(12 points) 

- Construire un plan équilibré  
(on acceptera 2 parties) 
- Référencer chaque idée 
- Reformulation 
- Rédiger une introduction et 

une conclusion 
 

- Absence de plan 
- Simple montage de citations 

 

- Une progression claire de la 
pensée 

- Une présentation « allégée » 
des documents en 
introduction 

EXPRESSION 
(12 points) 

- Respecter les codes de l’écrit 
Construction des phrases, 
segmentation, orthographe 
grammaticale et lexicale 

- Erreurs systématiques 
d’orthographe  

- Une qualité d’écriture et de 
la reformulation (fluidité, 
absence d’erreurs, maîtrise 
du lexique) 

  

Pénalisation : jusque – 4 points (- 2 pour l’orth)   Valorisation : jusque 4 points 

  

  



Merci de faire figurer sur la copie la répartition des points  

 

 

ECRITURE PERSONNELLE Critères de réussite Point à pénaliser Valorisation 

CONTENU 
(9 points) 

- Une réponse à la question 
posée 

- Arguments soit expliqués 
soit illustrés d’exemples 

- D’autres références 
culturelles que celles du 
corpus 

- Hors sujet 
- Absence d’argumentation 
- Aucune réponse même 

succincte à la question 
posée 

 
- Richesse  et qualité de 

l’argumentation (références 
culturelles pertinentes 
nextérieures au corpus) 

STRUCTURE 
(5 points) 

- Présence d’une stratégie 
argumentative structurante : 
réfutation, concession, plan 
dialectique avec synthèse, 
gradation 

- Présence de liaisons logiques 
- Rédiger une introduction et 

une conclusion (savoir 
commencer et terminer) 

 

- Absence de stratégie 
 

- Toute stratégie audacieuse 
et originale 

EXPRESSION 
(6 points) 

- Respecter les codes de l’écrit 
 

- Erreurs systématiques 
d’orthographe  

- Une qualité d’écriture 
(fluidité, absence d’erreurs, 
maîtrise du lexique) 

  

Pénalisation : jusque – 2 points (- 1 pour l’orth)   Valorisation : jusque 2 points 

Merci de faire figurer sur la copie la répartition des points  

 


