
Travail personnel de ................................................. 
Evalué par ................................................ 
Implication dans le travail personnel 

1. L’élève a été autonome il a utilisé la ressource déposée sur le classeur/ENT      ..../1 
2. L’élève a pris l'initiative de choisir au moins 2 phrases                                       ..../1 
3. L’élève les a recopiées                                                                                          ..../1 
4. L’élève cela lui a permis d'écrire à son tour deux phrases                                    ..../1 
5. Ses deux phrases sont constituées au minimum d'un sujet/verbe/complément     ..../1  

Soin apporté au document  
6. J’arrive à le lire aisément                                                                                      ..../1 
7. L’élève a eu l’exigence d’amener un travail soigné.                                            ..../1 

Les phrases et leur contenu : 
8. Je comprends de qui il/elle parle : ................................                                       ..../1                               
9. Je comprends quel est le conflit évoqué : c’est celui de ............................          ..../1 
10. Je comprends ce que l’élève veut dénoncer : c’est.....................................          ..../1 

Je pense que tu pourrais améliorer, approfondir les points suivants : 
                                                                                                                          ..../10 
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