
ÉVALUATION DE L’E.P.I.

Pour cette EPI, les compétences d’écriture et de lecture vont être transversales.

Elles vont s’ajouter aux compétences listées :

Compétences transversales Critères de réussite pour l’évaluation

Rechercher et organiser l’information
Rechercher
Trier et organiser

Je sais sélectionner l’information dans un corpus, un 
ouvrage, ou en ligne.

 Je rapporte l’information demandée et/ou 
remplis le document support (planning= carnet 
de bord).(3)

 Je rapporte une information erronée. (2)
 Je remplis une partie du document seulement 

(1)
 Je ne rapporte aucune information, ne remplis 

rien sur le carnet de bord et le porte-folio 
(diaporama, power point…ou support différent) 
(0)

Je sais mettre en lien des documents dans le porte-folio
 Mon récit est construit (plan) et cohérent (3)
 Une partie seulement de mon dossier est 

complété et cohérent.(2)
 Mes documents sont reliés par des liens partiels 

et /ou artificiels (1)
 Mon porte-folio est une somme d’informations 

éparses (0)

Présenter son projet à l’oral
Oral de travail

Je sais participer à un débat, à un échange verbal, au 
spectacle

 Ma participation est pertinente, active et dans 
les règles de la prise de parole.(3)

 Ma participation est pertinente et active, mais 
j’interromps et je n’écoute pas les autres.(2)

 Je participe seulement quand on me pose une 
question, pas de moi-même. (1)

 Je ne participe jamais, ne réponds pas ou trop 
peu quand on m’interroge. (0)

Je sais présenter mon travail à l’oral
Ma présentation est fluide et audible, mon français riche
et correct, ma posture affirmée et convenable. (3)
Ma présentation ne respecte que 4 critères parmi ceux 
cités ci-dessus (2)
Ma présentation ne respecte que 2 critères parmi ceux 
cités ci-dessus (1).
Ma présentation respecte moins de deux critères parmi 
ceux cités ci-dessus (0)

Coopérer et collaborer

Je sais travailler en groupe
Je m’implique dans le groupe, y prends des initiatives 
tout en écoutant les autres (3).
Je ne laisse pas d’initiative aux autres, je régente le 
groupe et fais tout « tout » seul. (2)
Je suis en conflit avec mon groupe et ne parviens pas à 
trouver une solution. (1)
Je ne m’implique pas dans le travail de groupe, je laisse 
les « autres », faire à ma place (0)



Planifier, s’organiser/Démarche de projet

Je sais m’organiser sur un temps long
 J’ai mon dossier et les documents y sont bien 

rangés et organisés. (3)
 J’ai mon dossier et tous les documents, mais 

dans le désordre. (2)
 J’ai mon dossier, mais il y manque des 

documents. (1)
 Je n’ai pas de dossier, les documents sont 

volants, rangés dans des classeurs disciplinaires 
ou perdus. (0)

Ecrire 

Je sais écrire en maîtrisant la langue et la syntaxe
 J’écris des textes de la longueur demandée, en 

ponctuant, sans faire plus de deux ou trois 
erreurs légères. Mon orthographe lexicale peut 
encore rester fautive (3).

 J’écris des textes courts et /ou mon orthographe 
grammaticale est fautive : accords dans le GN, 
accords SV, terminaisons verbales. (2)

 J’écris des textes courts et/ou ma syntaxe est 
fautive (1)

 Je  n’écris que quelques lignes, quelques mots et
/ou ma graphie n’est pas lisible, j’écris très 
lentement. Mon texte n’est pas ponctué et je ne 
sais pas me corriger sur ce point, même après le 
repérage du professeur. (0)

Lire 

Je sais lire de manière fluide et comprendre ce que je lis
 Je lis de manière fluide et comprends les 

informations explicites comme implicites. (3)
 Je lis de manière fluide et /ou comprends les 

informations explicites.(1)
 Je lis en butant sur certains mots et/ou 

comprends les informations explicites. (1)
 Je déchiffre mal et ne comprends pas ce que je 

lis (0).

Remarques
Spectacle : un projet artistique, afin de constituer votre 
dossier pour l’oral de brevet.
Quelques capacités listées :

Concevoir, réaliser, donner à voir un projet individuel ou 
collectif.
Mener à terme sa production.
Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, 
d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un 
projet.
Savoir s’adapter, se réorienter.
S’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou 
l’interprétation d’œuvre.
Porter un regard curieux sur son environnement.
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