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RECOMMANDATIONS
 Le corrigé national propose un développement exhaustif et approfondi qui a pour
objectif d’accompagner le travail de correction du professeur mais ne représente
pas ce que l’on peut attendre des candidats, même les meilleurs, dans le temps
imparti.

 Il est très important de prendre en compte dans le corrigé national les entrées « on
attend », « on valorise », « on pénalise » qui permettent de cerner les grandes lignes
de correction.

 On utilisera tout l'éventail des notes : on n'hésitera pas à attribuer aux très bonnes
copies des notes allant jusqu'à 20 ; la qualité est à évaluer par rapport aux connaissances
et compétences que l'on peut attendre d'un candidat de 1re. Les notes inférieures à 5
correspondent à des copies véritablement indigentes.

 L'appréciation sera précise et nuancée et ne se limitera pas à pointer les faiblesses du
devoir. Lors de la correction, on se posera prioritairement la question suivante : « quelles
sont les qualités de la copie ? ».

 On acceptera le recours au pronom personnel « je ».


Compétences évaluées en contraction de texte / barème (sur 10 points)


- Compréhension du texte
- Restitution du point de vue de l’auteur
- Respect de la longueur requise
- Maîtrise lexicale
- Maîtrise de la syntaxe : Mise en paragraphes, connecteurs,
mots de liaison, transitions, construction des phrases
- Maîtrise de l’orthographe

3 points
3 points
3 points
1 point




Compétences évaluées dans l’essai / barème (10 points)
- Compréhension du texte/du sujet
- Explicitation de la démarche
- Pertinence du projet de lecture, des axes d’interprétation et des
arguments.
- Qualité de l’organisation et de la structuration du propos aux
niveaux du texte et de la phrase.
- Capacité à développer le propos
- Mobilisation des connaissances lexicales, grammaticales et
culturelles pour étayer le propos
- Maîtrise de l’orthographe et présentation

3 points

2 points

3 points
2 points
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Compétences évaluées en commentaire / Barème
- Compréhension du texte/du sujet
- Explicitation de la démarche
- Pertinence du projet de lecture, des axes d’interprétation et
des arguments.
- Qualité de l’organisation et de la structuration du propos aux
niveaux du texte et de la phrase.
- Capacité à développer le propos

5 points

6 points

- Mobilisation des connaissances lexicales, grammaticales et
culturelles pour étayer le propos

6 points
- Maîtrise de l’orthographe et présentation

3 points
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