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Pour les plus curieux, lecture supplémentaire :  

I. LA PREHISTOIRE DE L’INTERNET 

a. CALCUL ET SYMBOLES 
1946 : ENIAC (acronyme de l'expression anglaise Electronic Numerical 

Integrator And Computer) fabriqué pour le projet Manhattan, c’est-à-dire 

pour faire les calculs de la bombe atomique.  

La presse : « c’est un giant brain » alors que pour programmer il fallait 

enficher les données et quand on le mettait en routes, il fonctionnait avec 

des lampes et plongeait tous un quartier de Philadelphie dans le noir.  

« Cybernétique » une société c’est un système d’échange d’informations. 

 

Alan TURING Fondateur de l’informatique moderne, il crée en 1936 la machine de Turing : 

fondements mathématiques de l’informatique (calculabilité) qui sert au 

décryptage de la machine Enigma qui 

permettait aux sous-marins allemands 

de s’échanger des messages codés, c’est 

grâce à cet ordinateur « la bombe 

» qu’il a fabriqué la machine de Turing. 

Quand il y arrivait, il permettait aux 

bateaux anglais de passer sans être coulés par les sous-marins allemands, c'est un héros de guerre, il a sauvé l'Angleterre. 

Il se suicide en 1954, car on l’a condamné pour homosexualité. 

 

b. COMMUNICATON HOMME-MACHINE 
Vannervar BUSH conseillé scientifique de Roosevelt qui, au lendemain de la guerre écrit 

« As we may think » « ceux que nous pouvons penser », il imagine un système où les 

informations seraient reliées entre elles par un lien, on pourrait lire une information et 

aller voir tout de suite une autre information suivante, on pourrait garder la trace des 

chemins parcourus par d’autres lecteurs et favoriser le rapprochement de plusieurs 

sources d’informations.  Il imagine l’hypertexte. Il souhaite que les chercheurs aient 

accès à une plus grande quantité d’information pour qu’ils progressent plus vite.  

 

Douglas ENGELBART invente la souris dans son laboratoire AUGMENT, son projet et de 

faire en sorte que l’humain comprennent la complexité du monde qui l’entoure pour 

augmenter sa puissance. 

 

c. RESEAU 

En France : 
Louis POUZIN invente les logiques qui vont permettre le fonctionnement d’Internet : les 

datagrammes : je découpe l’information en petits paquets que j’envoie séparément et que je 

recompose à l’arrivée. 
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Aux Etats-Unis : 

J.C.R. LICKLIDER parle de symbiose entre l’homme et la machine, travail avec 

ARPANET, en 1969 la première connexion est établie entre le SRI et 

l’université de Los Angeles UCLA. 

 

 

d. MICROINFORMATIQUE 
1971, Mercian HOFF créé chez Intel le microprocesseur par R. NOYCE et G. MOORE, tous les éléments 

d’un ordinateur vont pouvoir être contenus sur un morceau de silicium.  

 

1975/1976 fièvre de la SILICON VALLEY à San Francisco dans la vallée de San José, des passionnés 

créent leurs propres ordinateurs :  

1975 ALTAIR https://www.youtube.com/watch?v=_OIp-

hmiBJc  

 

1976 Apple 

 

 

 

e. MAIL 
 1971 Ray TOMLINSON envoie le premier email entre deux ordinateurs (distants de 

quelques mètres), un texte sans signification QWERTYOP ou autre TEST1234, il dit ne 

pas sans souvenir, il fait déjà l’usage de @ pour distinguer le nom de la personne et le 

nom de la machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_OIp-hmiBJc
https://www.youtube.com/watch?v=_OIp-hmiBJc
https://www.youtube.com/watch?v=_OIp-hmiBJc
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En 6ème nous avons vu l’ancêtre d’Internet ARPANET, puis son développement sous le World Wide Web, appelé plus 

communément le web. Nous avons vu aussi comment fonctionne un moteur de recherche et comment s’en servir 

efficacement, et nous avons appris à juger de la fiabilité des résultats de recherche proposés.  

En effet le web contient des sites officiels, gouvernementaux ou  écrits par des experts, mais aussi des sites collaboratifs 

écrits par des internautes comme les wikis ou des blogs qui peuvent être très pointus ou au contenu « en cours de 

vérification » mais déjà publié, ou encore des sites personnels écrits par des Internautes comme un blog. Les blogs et 

réseaux sociaux sont de plus en plus présents sur la toile, voyons comment cela à changer notre société. 

 

II. LE WORLD WIDE WEB OU LE WEB 1.0 
WORLD WIDE WEB = Large Toile Mondiale 

 

1991 : premier serveur web public CERN 

30 avril 1993 le CERN place des développeurs dans le domaine public. 

Octobre 1993 : Mosaïc (Marc Andreesen, NCSA) 

 

1994 : création du 3WC grâce à Tim Berners Lee, les Internautes se 

mettent à créer des pages personnels c’est comme cela que le Web se 

développe.  

 

 

On l’appelle généralement le web. Créé en 1991 par Tim Bernard-Lee, il est si important qu’on le confond souvent avec 

Internet, dont il n’est qu’une application. Il donne la possibilité de diffuser et de 

consulter des pages écrites en HTML, déposées sur des sites (hébergés sur des 

serveurs) et reliées entre elles par des liens hypertextes. Dès 1994, les internautes 

peuvent accéder aux codes sources et bidouiller leur propre site personnel, c’est 

comme cela que le Web se développe. On utilise pour cela un logiciel de navigation 

tel que Firefox, Opera ou Chrome. Pour trouver un site Internet, on utilise souvent 

un moteur de recherche tel que Google, DuckDuckGo, Exalead 

 

 

III.  LE WEB SOCIAL OU LE WEB 2.0 

En 2006, c’est le début du web 2.0, les sites Web sont 
dynamiques, actualisés, il y a toujours une nouveauté à lire. Il est 
plus facile d’alimenter le site qu’avec le Web 1.0, c’est plus rapide, 
on peut facilement écrire, publier, s’exprimer.  

Les blogs sont les premières applications les plus connues du web 
2.0, un blog, c’est une publication personnelle en ligne. Il en existe 
sur tous les sujets : du carnet de recherche universitaire à la page 
de fan, au journal intime. Il permet à l’Internautes de partager des 
centres d’intérêts ou de montrer ce que l’on fait.  

Sur le web 1.0, les sites sont conçus comme n’importe quelle application : une personne écrit, une autre lit. Avec les 
réseaux sociaux, le site web organise la rencontre de plusieurs personnes qui sont tour à tour productrices et 
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consommatrices de contenu. On ne fait pas que diffuser des images et des textes, on produit aussi du lien, de l’échange, 
en partageant.  

Pourquoi ces applications sont gratuites et comment font-elles pour gagner de l’argent ?  
Pour les sociétés comme Facebook, le lien créé par le réseau est plus important que les contenus eux-mêmes : il permet 
de collecter des données, de fidéliser les utilisateurs et aussi de bien les connaître, ces données sont ensuite revendues 
aux entreprises et elles vous proposent des publicités ciblées !  

Contacts  
Les réseaux sociaux permettent donc de discuter avec d’autres Internautes qui partagent les mêmes centres d’intérêts et 
de maintenir le contenir avec des membres de ta famille ou des amis. 

Informations  
Les réseaux sociaux sont des nouveaux canaux de diffusion de l’information, après la presse, la radio et la télévision, à la 
différence que l’internaute peut exprimer son point de vue et être lu par tous. Les réseaux sociaux permettent de se 
regrouper autour d’un thème, comme la sortie d’un nouveau roman et d’organiser ensuite des regroupements dans la 
voie publique pour une rencontre de fans dans une librairie pour la venue de l’auteur par exemple. Passer par les réseaux 
pour s’informer est possible mais attention qui te dit que l’information qui circule soit vrai ?  

Usages  
Tous les réseaux sociaux n’ont pas le même usage, complète le tableau en donnant des exemples de réseaux sociaux  

Usages Exemples 

Ils servent à rester en contact avec des connaissances.  

 

Ils servent à retrouver des camarades.  

 

Ils servent à partager des informations par le biais de 
courts messages. C’est un réseau prisé par les journalistes 
car l’information y circulent vite. 

 

Il permet de trouver des idées et de les organiser en 
collections d’images 

 

 

Ce sont les réseaux sociaux professionnels ; les 
employeurs peuvent te recruter en consultant ton CV en 
ligne. 
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Introduction,  

Sais-tu qu’à 13 ans, aux yeux de la loi ta présence sur les réseaux sociaux est légale ? Mais ce n’est pas pour autant que tu 

dois forcément avoir un compte sur tel ou tel réseau social, ni que tu dois tout y raconter… Si certains de tes amis ont 

déjà un compte, ils doivent aussi respecter certaines règles, c’est ceux que nous allons découvrir ensemble… 

 

1. ETRE CONSCIENT DE SES PRATIQUES NUMERIQUES 

a. Questionnaire 
Depuis un ordinateur, va sur le site du collège http://clgmatisse-lille.etab.ac-lille.fr/cycle-4-5eme/ et remplis le 

questionnaire, ce n’est pas noté et c’est anonyme le but est de t’interroger sur tes pratiques numériques. 

b. Résultats du questionnaire 

Voyons à présent ce que tous les élèves de cinquième ont répondu, prend des notes sur les résultats du questionnaire, ne 

recopie pas tous, prends simplement les chiffres importants ou réponses où il y a beaucoup de différences entre les 

réponses : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’en penses-tu ? Tes résultats ressemblent à ceux du groupe ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exercice 1 : parle de cette séance avec tes parents, ces quelques lignes pour vous, écrivez vos attentes, vos questions, ce 

que vous voulez… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. LE PORTRAIT GOOGLE DE MARC L*** 
Le magazine Le Tigre, est un magazine généraliste indépendant et sans publicité disponible sous format papier et 

numérique.  Nous allons travailler sur un article de ce magazine le « Portrait Google » de Marc L*** qui a fait polémique 

à l’époque (paru dans le n°28, nov.-déc. 2008). 

 

Exercice 2 : en lisant l’article tu vas apprendre plein de choses sur l’identité de Marc, indique dans la marge de quoi il 

s’agit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...]Bon anniversaire, Marc. Le 5 décembre 2008, tu fêteras tes vingt-neuf ans. Tu 
permets qu’on se tutoie, Marc ? Tu ne me connais pas, c’est vrai. Mais moi, je te 
connais très bien. 

[...]Je t’ai rencontré, cher Marc, sur Flickr, cette immense banque d’images qui permet 
de partager ses photos avec ses amis. Je t’ai vite trouvé : il faut dire que tu aimes bien 
Flickr, où tu as posté plus de dix-sept mille photos en moins de deux ans. Forcément, 
j’avais des chances d’y trouver tes photos.  

Alors, Marc. Belle gueule, les cheveux mi- longs, le visage fin et de grands yeux curieux. 
Je parle de la photo prise au Starbuck’s Café de Montréal, lors de ton voyage au 
Canada, avec Helena et Jose, le 5 août 2008. La soirée avait l’air sympa, comme 
d’ailleurs tout le week-end que vous avez passé à Vancouver.  

[...]Tu étais là-bas pour le travail. Le travail ? Tu es assistant au « service d’architecture 
intérieur », dans un gros cabinet d’architectes, LBA, depuis septembre dernier 
(Facebook, rubrique Profil).  

[...] Revenons à toi. Tu es célibataire et hétérosexuel (Facebook). Au printemps 2008, tu 
as eu une histoire avec Claudia R***, qui travaille au Centre culturel franco-autrichien 
de Bordeaux. [...] Avant Claudia, tu étais avec Jennifer (ça a duré au moins deux ans), qui 
s’intéressait à l’art contemporain (vous avez visité ensemble Beaubourg puis tu l’as 
emmenée au concert de Madonna à Bercy). Elle a habité successivement Angers puis 
Metz, son chat s’appelle Lula, et, physiquement, elle a un peu le même genre que 
Claudia. 

[...] On n’a pas parlé de musique. À la fin des années 1990, tu as participé au groupe 
Punk, à l’époque où tu habitais Mérignac (à quelques kilomètres de Bordeaux). Il reste 
quelques traces de son existence, sur ton Flickr bien sûr mais aussi dans les archives 
Google de la presse locale. Tu sais quoi ? C’est là que j’ai trouvé ton numéro de portable 
: 06 83 36 ** **. [...] J’ai découvert que tu avais aussi une page sur YouTube, pour les 
vidéos. Et que, début 2008, tu étais en Italie.  

[...] J’ai trouvé tout ce que je voulais sur toi. J’imagine ton quotidien, ta vie de jeune 
salarié futur architecte d’intérieur, ton plaisir encore à faire de la musique avec tes potes 
à Bordeaux, tes voyages à l’autre bout du monde, ta future petite copine (je parie qu’elle 
aura les cheveux courts). Mais il me manque une chose : ton adresse  

[...]Je sais que tu es avenue F***, mais il me manque le numéro, et tu n’es pas dans les 
pages jaunes. Cela dit, je peux m’en passer. Il suffit que je ne te l’envoie pas, ton portrait 

: après tout, tu la connais déjà, ta vie. 

 

Âge……date de 

naissance…………………… 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

 

……………………………………… 

 

………………………………………… 
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Exercice 3 : Construisons ensemble une carte mentale sur l’identité numérique de Marc L*** grâce aux éléments du 

texte, tu peux la retrouver sur le site du collège http://clgmatisse-lille.etab.ac-lille.fr/  rubrique Pédagogie > EMI > cycle 

4 / niveau5ème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://clgmatisse-lille.etab.ac-lille.fr/
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1. PRESENTATION DES GROUPES ET DU TRAVAIL A REALISER                    
GROUPE SUJET Type de document Outil numérique ou papier 

G 1 Identité numérique Carte mentale Framindmap 

Enregistrée sur le commun de la 

classe. 

G 2 Identité numérique  Texte narratif 

Ecrire un conte moderne 

Open office enregistré dans le 

commun de la classe 

 

G 3 Résultats du sondage Infographie Easel.ly https://www.easel.ly/ 

 

 

G 4 Risque de l’anonymat sur le 

net 

Affiche de prévention Papier A3 feutre ou Fichier Open 

office enregistré dans le commun de 

la classe 

G 5 Risque de l’anonymat sur le 

net 

Texte narratif 

Ecrire un conte moderne 

Open office enregistré dans le 

commun de la classe 

G 6 Vérifier ses traces 

numériques 

BD / Manga Papier A4 feutre 

Ou www.pixton.com 

 

G 7 Vérifier ses traces 

numériques 

Diaporama Diaporama enregistré dans le 

commun de la classe 

 

G 8 Ce que dit la loi/ CNIL Tableau Open office enregistré dans le 

commun de la classe 

 

G 9 Le cyber harcèlement Audio (dialogue) Fichier audio-audacity 

 

G 10 Le cyber harcèlement Texte narratif 

Ecrire un conte moderne 

Open office enregistré dans le 

commun de la classe 

 

G 11 Partager des photos BD / Manga Papier A4 feutre 

Ou www.pixton.com 

 

G 12 Partager des photos Texte narratif 

Ecrire un conte moderne 

Open office enregistré dans le 

commun de la classe 

 

G 13 Les réseaux sociaux dans la 

littérature jeunesse 

Créer l’affiche d’un livre de 

fiction sur les réseaux sociaux 

A3 vertical feutre 

SEQUENCE 2 : CULTURE NUMERIQUE – LES RESAUX SOXIAUX                                                      SEANCE 3 : TRAVAUX DIRIGES 
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EMI / EMC SUJET VERIFIER SES TRACES NUMERIQUES 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le dossier documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme :  

UN DIAPORAMA SUR LE THEME : VERIFIER SES TRACES NUMERIQUES. 

Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera évalué par vos deux professeurs. 

CRITERES D’EVALUATION / CONTENU DE TON DOCUMENT FINAL  

LE DIAPORAMA doit comporter au minimum : Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très bonne 

maîtrise 

Définition de la notion de traces numériques 

 

  /3  

Références précises aux documents du dossier documentaire 

 

  /6  

Présence d’un plan 

 

  /1  

Titre des diapos  Mets un titre (1er niveau) sur chaque diapositive.   /1  

Sous-titres sur une diapo.  

Évite d'utiliser une seule idée secondaire (2e niveau) Vois si cette idée peut être intégrée au titre ou remplacer le titre.  

  /1  

Parties du diaporama Rédige une diapo présentant les différentes parties de ton exposé.  

Prépare une phrase de transition orale entre chaque partie de ton exposé. 

  /1  

Rédaction : Résume le texte (3e niveau). Ne rédige pas des phrases complètes. Idéalement, une idée est résumée sur une ligne.  

 Commence chacun des éléments du texte par un verbe ou par un nom commun.  Évite les articles définis ou indéfinis au début 

des éléments (le-la-les-l' / un-une-des).  Fais attention aux fautes d'orthographe : elles sont très visibles sur un grand écran. 

  /2  

Nombre de diapos Respecte la consigne quant au nombre de diapositives. 5 diapos minimum 

 Si tu dois présenter plusieurs éléments qui n'entrent pas sur une seule diapo, crée une deuxième diapositive en indiquant, dans 

le titre, qu'il s'agit de la (suite).   

  /1  

Design du diaporama Choisis un modèle de diaporama avec arrière-plan clair ou foncé.  

Vérifie la couleur de l'arrière-plan en fonction de ton sujet. 

Ne change pas la couleur de l'arrière-plan sur chaque diapo. Un diaporama doit présenter une certaine uniformité.  

Mets les mots-clés dans une couleur éclatante afin de faire ressortir ces éléments.  

  /1  

Police de caractères choisis une police facile à lire et lisible du fond de la classe. Au lieu de réduire considérablement la taille des 

caractères pour inclure plusieurs idées sur une seule diapo, utilise une autre diapo et indique, dans le titre, qu'il s'agit de la 

(suite). 

  /1  

Illustrations  

Indique la source de ton image, s’il s’agit d’une œuvre d’art indique son auteur, ses dimensions, technique et le musée qui la 

procède actuellement. Pense à prendre des photos de bonne qualité (nombre de pixels important) 

  /2  

OBSERVATIONS / TOTAL 

 

  /20 
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EMI / EMC SUJET  CE QUE DIT LA LOI/ CNIL 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le dossier documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > 

EMI > 5eme : UN TABLEAU SUR LE THEME : CE QUE DIT LA LOI / CNIL. 

Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera évalué par vos deux professeurs. 

CRITERES D’EVALUATION / CONTENU DE TON DOCUMENT FINAL  

Le tableau doit comporter au minimum : Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très bonne 

maîtrise 

Tableau à 3 colonnes verticales : première colonne un exemple d’infraction, ce que dit la loi (référence au texte de loi), peine 

maximale (amende et/ou prison) 

6 lignes horizontales : (donc 6 exemples d’infraction) 3 où la personne est victime, 3 où la personne est responsable)  

  /2  

Références précises aux documents du dossier documentaire 

 

  /6  

Références précises aux textes de lois 

 

  /6  

Les 6 exemples doivent être clairs, logique et différents 

 

  /3  

Titre du tableau. 

 

  /1  

Rédaction : Fais attention aux fautes d'orthographe 

 

  /1  

Police de caractères choisis une police facile à lire et lisible du fond de la classe. Au lieu de réduire considérablement la taille des 

caractères pour inclure plusieurs idées sur une seule diapo, utilise une autre diapo et indique, dans le titre, qu'il s'agit de la 

(suite). 

  /1  

OBSERVATIONS / TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  /20  
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EMI / EMC SUJET IDENTITE NUMERIQUE 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le dossier documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > 

EMI > 5eme :  UNE INFOGRAPHIE sur LES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE grâce au site  Easel.ly https://www.easel.ly/ 

 Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera évalué par vos deux professeurs. 

CRITERES D’EVALUATION / CONTENU DE TON DOCUMENT FINAL  

L’INFOGRAPHIE doit comporter au minimum : Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très bonne 

maîtrise 

Titre à l’infographie  

 

  /2 

 

 

 

Les circonstances de ce questionnaire   /4 

 

 

 

Toutes les réponses du questionnaire ne doivent pas y figurer, seulement les plus importantes, les plus significatives. 

 

  /5 

 

 

 

Design de l’infographie : Choisis un modèle d’infographie avec arrière-plan clair ou foncé.  

Vérifie la couleur de l'arrière-plan en fonction de ton sujet. 

Mets les mots-clés dans une couleur éclatante afin de faire ressortir ces éléments.  

  /3  

Police de caractères choisis une police facile à lire et lisible du fond de la classe.  

 

  /3 

 

 

 

Illustrations / symbole : choisis des éléments graphiques pertinents. 

 

  /3 

 

 

 

OBSERVATIONS / TOTAL 

 

  /20 

 

 

 

 

 

 

https://www.easel.ly/
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EMI / EMC SUJET VERIFIER SES TRACES NUMERIQUES 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le dossier documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme :  

UN DIAPORAMA SUR LE THEME : VERIFIER SES TRACES NUMERIQUES. 

Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera évalué par vos deux professeurs. 

CRITERES D’EVALUATION / CONTENU DE TON DOCUMENT FINAL  

LE DIAPORAMA doit comporter au minimum : Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très bonne 

maîtrise 

Définition de la notion de traces numériques 

 

  /3  

Références précises aux documents du dossier documentaire 

 

  /6  

Présence d’un plan 

 

  /1  

Titre des diapos  Mets un titre (1er niveau) sur chaque diapositive.   /1  

Sous-titres sur une diapo.  

Évite d'utiliser une seule idée secondaire (2e niveau) Vois si cette idée peut être intégrée au titre ou remplacer le titre. 

  /1  

Parties du diaporama Rédige une diapo présentant les différentes parties de ton exposé.  

Prépare une phrase de transition orale entre chaque partie de ton exposé. 

  /1  

Rédaction : Résume le texte (3e niveau). Ne rédige pas des phrases complètes. Idéalement, une idée est résumée sur une ligne.  

 Commence chacun des éléments du texte par un verbe ou par un nom commun.  Évite les articles définis ou indéfinis au début 

des éléments (le-la-les-l' / un-une-des).  Fais attention aux fautes d'orthographe : elles sont très visibles sur un grand écran. 

  /2  

Nombre de diapos Respecte la consigne quant au nombre de diapositives. 5 diapos minimum 

 Si tu dois présenter plusieurs éléments qui n'entrent pas sur une seule diapo, crée une deuxième diapositive en indiquant, dans 

le titre, qu'il s'agit de la (suite).   

  /1  

Design du diaporama Choisis un modèle de diaporama avec arrière-plan clair ou foncé.  

Vérifie la couleur de l'arrière-plan en fonction de ton sujet. 

Ne change pas la couleur de l'arrière-plan sur chaque diapo. Un diaporama doit présenter une certaine uniformité.  

Mets les mots-clés dans une couleur éclatante afin de faire ressortir ces éléments.  

  /1  

Police de caractères choisis une police facile à lire et lisible du fond de la classe. Au lieu de réduire considérablement la taille des 

caractères pour inclure plusieurs idées sur une seule diapo, utilise une autre diapo et indique, dans le titre, qu'il s'agit de la 

(suite). 

  /1  

Illustrations  

Indique la source de ton image, s’il s’agit d’une œuvre d’art indique son auteur, ses dimensions, technique et le musée qui la 

procède actuellement. Pense à prendre des photos de bonne qualité (nombre de pixels important) 

  /2  

OBSERVATIONS / TOTAL 

 

  /20 
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EMI / EMC SUJET  CE QUE DIT LA LOI/ CNIL 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le dossier documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme :  

UN TABLEAU SUR LE THEME : CE QUE DIT LA LOI / CNIL. 

Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera évalué par vos deux professeurs. 

CRITERES D’EVALUATION / CONTENU DE TON DOCUMENT FINAL  

Le tableau doit comporter au minimum : Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très bonne 

maîtrise 

Tableau à 3 colonnes verticales : première colonne un exemple d’infraction, ce que dit la loi (référence au texte de loi), peine 

maximale (amende et/ou prison) 

6 lignes horizontales : (donc 6 exemples d’infraction) 3 où la personne est victime, 3 où la personne est responsable)  

  /2  

Références précises aux documents du dossier documentaire 

 

  /6  

Références précises aux textes de lois 

 

  /6  

Les 6 exemples doivent être clair, logique et différents 

 

  /3  

Titre du tableau. 

 

  /1  

Rédaction : Fais attention aux fautes d'orthographe 

 

  /1  

Police de caractères choisis une police facile à lire et lisible du fond de la classe. Au lieu de réduire considérablement la taille des 

caractères pour inclure plusieurs idées sur une seule diapo, utilise une autre diapo et indique, dans le titre, qu'il s'agit de la 

(suite). 

  /1  

OBSERVATIONS / TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  /20  
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EMI / EMC SUJET VERIFIER SES TRACES NUMERIQUES 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le dossier documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > 

EMI > 5eme :  

UNE INFOGRAPHIE sur LES RESULTATS DU QUESTIONNAIRE grâce au site  Easel.ly https://www.easel.ly/ 

 Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera évalué par vos deux professeurs. 

CRITERES D’EVALUATION / CONTENU DE TON DOCUMENT FINAL  

L’INFOGRAPHIE doit comporter au minimum : Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très bonne 

maîtrise 

Titre à l’infographie  

 

  /2 

 

 

 

Les circonstances de ce questionnaire   /4 

 

 

 

Toutes les réponses du questionnaire ne doivent pas y figurer, seulement les plus importantes, les plus significatives. 

 

  /5 

 

 

 

Design de l’infographie : Choisis un modèle d’infographie avec arrière-plan clair ou foncé.  

Vérifie la couleur de l'arrière-plan en fonction de ton sujet. 

Mets les mots-clés dans une couleur éclatante afin de faire ressortir ces éléments.  

  /3  

Police de caractères choisis une police facile à lire et lisible du fond de la classe.  

 

  /3 

 

 

 

Illustrations / symbole : choisis des éléments graphiques pertinents. 

 

  /3 

 

 

 

OBSERVATIONS / TOTAL 

 

  /20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.easel.ly/
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EMI / EMC SUJET IDENTITE NUMERIQUE 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le dossier 

documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme : UN CONTE MODERNE  sur l’Identité numérique. 

Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera évalué par vos 

deux professeurs. 

Pour comprendre et construire le conte : 

1 qui est le héros du conte ? Comment s’appelle-t-il ?  

2 que désire-t-il, que lui manque-t-il pour être heureux ?  

3 De qui le héros reçoit-il les conseils ou des renseignements ? 

4 comment part-il à l’aventure ? 

5 En chemin, quel ami rencontre-t-il ? 

6 quelles sont les épreuves que le héros doit surmonter ? 

7 comment l’ami du héros lui vient-il en aide ? 

8 le héros parvient-il finalement au terme de son voyage / périple ? 

9 Quel est le dénouement de l’histoire ? 

 Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très bonne 

maîtrise 

L’histoire :  

Elle ressemble vraiment à un conte. 

La structure est respectée : 

 Le conte débute par une structure traditionnelle 

 Il y a un héros 

 Une situation de rupture est indiquée 

 Ce que cherche ou veut le héros est bien mis en évidence 

 Quelqu’un aide le héros  

 Au contraire, quelqu’un ou quelque chose contrarie ses 

projets 

 Il y a de l’action, des péripéties, des rebondissements 

 Il est dit si le héros atteint son objectif ou non 

 Il y a un dénouement 

 Une formule finale est utilisée 

L’histoire est facile à comprendre  

Les enchaînements des événements sont logiques 

   

/1 

 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

 

Le titre est bien choisi 

 

  /2  

Un ou plusieurs dialogues rendent l’histoire plus vivante.   /1  

Orthographe grammaire conjugaison  

 

  /1  

Présentation / propreté 

 

  /1  

Originalité   /2  

TOTAL   /20  
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EMI / EMC SUJET LES RISQUES DE L’ANONYMAT SUR LE NET 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le dossier 

documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme : UN CONTE MODERNE  sur les risques de 

l’anonymat sur le net  

Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera évalué par vos 

deux professeurs. 

Pour comprendre et construire le conte : 

1 qui est le héros du conte ? Comment s’appelle-t-il ?  

2 que désire-t-il, que lui manque-t-il pour être heureux ?  

3 De qui le héros reçoit-il les conseils ou des renseignements ? 

4 comment part-il à l’aventure ? 

5 En chemin, quel ami rencontre-t-il ? 

6 quelles sont les épreuves que le héros doit surmonter ? 

7 comment l’ami du héros lui vient-il en aide ? 

8 le héros parvient-il finalement au terme de son voyage / périple ? 

9 Quel est le dénouement de l’histoire ? 

 Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très bonne 

maîtrise 

L’histoire :  

Elle ressemble vraiment à un conte. 

La structure est respectée : 

 Le conte débute par une structure traditionnelle 

 Il y a un héros 

 Une situation de rupture est indiquée 

 Ce que cherche ou veut le héros est bien mis en évidence 

 Quelqu’un aide le héros  

 Au contraire, quelqu’un ou quelque chose contrarie ses 

projets 

 Il y a de l’action, des péripéties, des rebondissements 

 Il est dit si le héros atteint son objectif ou non 

 Il y a un dénouement 

 Une formule finale est utilisée 

L’histoire est facile à comprendre  

Les enchaînements des événements sont logiques 

   

/1 

 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

 

Le titre est bien choisi 

 

  /2  

Un ou plusieurs dialogues rendent l’histoire plus vivante.   /1  

Orthographe grammaire conjugaison  

 

  /1  

Présentation / propreté 

 

  /1  

Originalité   /2  

TOTAL   /20  
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EMI / EMC SUJET LE PARTAGE DE PHOTOS 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le dossier 

documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme : UN CONTE MODERNE  sur LE PARTAGE DE 

PHOTOS 

Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera évalué par vos 

deux professeurs. 

Pour comprendre et construire le conte : 

1 qui est le héros du conte ? Comment s’appelle-t-il ?  

2 que désire-t-il, que lui manque-t-il pour être heureux ?  

3 De qui le héros reçoit-il les conseils ou des renseignements ? 

4 comment part-il à l’aventure ? 

5 En chemin, quel ami rencontre-t-il ? 

6 quelles sont les épreuves que le héros doit surmonter ? 

7 comment l’ami du héros lui vient-il en aide ? 

8 le héros parvient-il finalement au terme de son voyage / périple ? 

9 Quel est le dénouement de l’histoire ? 

 Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très bonne 

maîtrise 

L’histoire :  

Elle ressemble vraiment à un conte. 

La structure est respectée : 

 Le conte débute par une structure traditionnelle 

 Il y a un héros 

 Une situation de rupture est indiquée 

 Ce que cherche ou veut le héros est bien mis en évidence 

 Quelqu’un aide le héros  

 Au contraire, quelqu’un ou quelque chose contrarie ses 

projets 

 Il y a de l’action, des péripéties, des rebondissements 

 Il est dit si le héros atteint son objectif ou non 

 Il y a un dénouement 

 Une formule finale est utilisée 

L’histoire est facile à comprendre  

Les enchaînements des événements sont logiques 

   

/1 

 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

 

Le titre est bien choisi 

 

  /2  

Un ou plusieurs dialogues rendent l’histoire plus vivante.   /1  

Orthographe grammaire conjugaison  

 

  /1  

Présentation / propreté 

 

  /1  

Originalité   /2  

TOTAL   /20  
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EMI / EMC SUJET LE CYBER HARCELEMENT 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le dossier 

documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme : UN CONTE MODERNE  sur LE CYBER 

HARCELEMENT 

Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera évalué par vos 

deux professeurs. 

Pour comprendre et construire le conte : 

1 qui est le héros du conte ? Comment s’appelle-t-il ?  

2 que désire-t-il, que lui manque-t-il pour être heureux ?  

3 De qui le héros reçoit-il les conseils ou des renseignements ? 

4 comment part-il à l’aventure ? 

5 En chemin, quel ami rencontre-t-il ? 

6 quelles sont les épreuves que le héros doit surmonter ? 

7 comment l’ami du héros lui vient-il en aide ? 

8 le héros parvient-il finalement au terme de son voyage / périple ? 

9 Quel est le dénouement de l’histoire ? 

 Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très bonne 

maîtrise 

L’histoire :  

Elle ressemble vraiment à un conte. 

La structure est respectée : 

 Le conte débute par une structure traditionnelle 

 Il y a un héros 

 Une situation de rupture est indiquée 

 Ce que cherche ou veut le héros est bien mis en évidence 

 Quelqu’un aide le héros  

 Au contraire, quelqu’un ou quelque chose contrarie ses 

projets 

 Il y a de l’action, des péripéties, des rebondissements 

 Il est dit si le héros atteint son objectif ou non 

 Il y a un dénouement 

 Une formule finale est utilisée 

L’histoire est facile à comprendre  

Les enchaînements des événements sont logiques 

   

/1 

 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

 

Le titre est bien choisi 

 

  /2  

Un ou plusieurs dialogues rendent l’histoire plus vivante.   /1  

Orthographe grammaire conjugaison  

 

  /1  

Présentation / propreté 

 

  /1  

Originalité   /2  

TOTAL   /20  
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EMI / EMC SUJET IDENTITE NUMERIQUE 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le 
dossier documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme :  

UNE CARTE MENTALE sur L’IDENTITE NUMERIQUE grâce au site  Easel.ly https://www.easel.ly/ 
 Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera 

évalué par vos deux professeurs. 
CRITERES D’EVALUATION / CONTENU DE TON DOCUMENT FINAL  

 Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très 

bonne 

maîtrise 

Conception d’un projet collectif / Organisation de 
l’information utile 
compréhension du sujet et de son contenu  
choix des éléments constitutifs de la carte mentale 
recherche en équipe (brouillon...) 

   

/1 

/1 

/1 

 

Participation en équipe à la réalisation d’une 
production 
partage du travail et respect du travail des autres 
travail individuel réalisé 

   

 

/1 

/1 

 

La présentation 
le thème principal est au centre de la page 
le thème principal est illustré en couleur 
les branches principales sont de couleurs différentes 
les branches principales partent du thème principal 

   

/1 

/1 

/1 

/1 

 

L’organisation 
la hiérarchisation des idées est respectée 
la carte est logique 
les branches secondaires apportent des précisions 
sur les branches principales 
les branches secondaires apportent des exemples 

   

/1 

/1 

/1 

/1 

 

La précision des informations 
j’ai utilisé les informations du dossier documentaire 
pour compléter ma carte mentale 
j’ai utilisé les informations de l’intervention du 
brigadier 
j’ai utilisé les informations du cours 
j’ai utilisé des informations personnelles 
la carte mentale est complète 

      

/1 

 

/1 

/1 

/1 

/1 

 

Présentation/orthographe    /2  

TOTAL   /20  

https://www.easel.ly/
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EMI / EMC SUJET  VERIFIER SES TRACES NUMERIQUES 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le 
dossier documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme :  

UNE BANDE DESSINEE sur  VERIFIER SES TRACES NUMERIQUES grâce au site  www.pixton.com ou au feutre 
 Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera 

évalué par vos deux professeurs. 
CRITERES D’EVALUATION / CONTENU DE TON DOCUMENT FINAL  

 Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très 

bonne 

maîtrise 

Conception d’un projet collectif / Organisation de 
l’information utile 
compréhension du sujet et de son contenu  
choix des éléments constitutifs de la carte mentale 
recherche en équipe (brouillon...) 

   

/1 

/1 

/1 

 

Participation en équipe à la réalisation d’une 
production 
partage du travail et respect du travail des autres 
travail individuel réalisé 

   

 

/2 

/1 

 

La présentation 
la bd est propre 

les couleurs (feutres) ou niveau de gris (pointe fine 

noire) sont soignes 

les dialogues écrits lisiblement sans fautes 

d’orthographes  

le niveau de langage est correcte (ou bip si 

grossièretés) 

 

   

/1 

 

/1 

 

/1 

 

/1 

 

L’organisation 
une histoire est racontée à travers ce dialogue. 
il y a une « morale ». 

   

/1 

/1 

 

La précision des informations 
les références aux textes de lois sont correctes 
les arguments sont cohérents, on comprend les 
précautions à prendre lorsque l’on partage des 
photos sur internet. 
l’histoire est possible, voir réelle. 
j’ai utilisé les ressources en ligne. 

      

/2 

 

/1 

/2 

/1 

 

Présentation/orthographe    /2  

TOTAL   /20  
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EMI / EMC SUJET   LE CYBER HARCELEMENT 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le 
dossier documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme :  

UNE BANDE DESSINEE sur   LE CYBER HARCELEMENT grâce au site  www.pixton.com ou au feutre 
 Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera 

évalué par vos deux professeurs. 
CRITERES D’EVALUATION / CONTENU DE TON DOCUMENT FINAL  

 Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très 

bonne 

maîtrise 

Conception d’un projet collectif / Organisation de 
l’information utile 
compréhension du sujet et de son contenu  
choix des éléments constitutifs de la carte mentale 
recherche en équipe (brouillon...) 

   

/1 

/1 

/1 

 

Participation en équipe à la réalisation d’une 
production 
partage du travail et respect du travail des autres 
travail individuel réalisé 

   

 

/2 

/1 

 

La présentation 
la bd est propre 

les couleurs (feutres) ou niveau de gris (pointe fine 

noire) sont soignes 

les dialogues écrits lisiblement sans fautes 

d’orthographes  

le niveau de langage est correcte (ou bip si 

grossièretés) 

 

   

/1 

 

/1 

 

/1 

 

/1 

 

L’organisation 
une histoire est racontée à travers ce dialogue. 
il y a une « morale ». 

   

/1 

/1 

 

La précision des informations 
les références aux textes de lois sont correctes 
les arguments sont cohérents, on comprend les 
précautions à prendre lorsque l’on partage des 
photos sur internet. 
l’histoire est possible, voir réelle. 
j’ai utilisé les ressources en ligne. 

      

/2 

 

/1 

/2 

/1 

 

Présentation/orthographe    /2  

TOTAL   /20  
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EMI / EMC SUJET    RISQUE DE L’ANONYMAT SUR LE NET 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le 
dossier documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme :  

UNE AFFICHE DE PREVENTION sur LES RISQUES DE L’ANONYMAT SUR LE NET au feutre. 
Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera 

évalué par vos deux professeurs. 
CRITERES D’EVALUATION / CONTENU DE TON DOCUMENT FINAL  

 Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très 

bonne 

maîtrise 

Conception d’un projet collectif / Organisation de 
l’information utile 
compréhension du sujet et de son contenu  
choix des éléments constitutifs de la carte mentale 
recherche en équipe (brouillon...) 

   

/1 

/1 

/1 

 

Participation en équipe à la réalisation d’une 
production 
partage du travail et respect du travail des autres 
travail individuel réalisé 

   

/1 

/1 

 

La présentation 
l’affiche est-elle visible de loin 

la taille des caractères est-elle assez grande 

les titres sont-ils courts et lisibles 

la typographie est-elle agréable et lisible 

l’illustration est-elle suffisamment grandes ? 

   

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

 

L’organisation 
la hiérarchisation des idées est respectée 
il y a un slogan ? 
on y retrouve un numéro de téléphone ? un site 
internet ? le nom d’une association ? 

   

/1 

/1 

/1 

 

La précision des informations 
l’affiche est bien une affiche de prévention ? 
on y retrouve un numéro de téléphone ? 
 le nom d’une association ? 
j’ai utilisé les informations du cours 
j’ai utilisé des informations personnelles 

      

/1 

/1 

/1 

/1 

/1 

 

Présentation/orthographe    /2  

TOTAL   /20  
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EMI / EMC SUJET LES RESEAUX SOCIAUX DANS LA LITTERATURE JEUNESSE 

Avec …………………………………………………………………..………. réalisez, grâce aux documents sélectionnés dans le dossier 
documentaire sur le site du collège rubrique PEDAGOGIE > EMI > 5eme :  

UNE AFFICHE D’UN LIVRE DE FICTION SUR LES RESEAUX SOCIAUX au feutre. 
Ce document final devra être enregistré dans le commun de la classe et à rendre pour le 15 janvier, il sera évalué par 

vos deux professeurs. 
CRITERES D’EVALUATION / CONTENU DE TON DOCUMENT FINAL  

 Niveau 1  

 Maîtrise 

insuffisante  

Niveau 2  

Maîtrise 

fragile  

Niveau 3   

Maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4  

Très bonne 

maîtrise 

Mise en page : 
Mettre en valeur les différents éléments de l’affiche, en 
prenant soin de la découpe, de la disposition des textes et 
des images, de la typographie (taille, forme des lettres…) 

   

/2 

 

Références bibliographiques : 
Auteur 
Titre 
Editeur, année 
Cote au CDI 

   

/2 

 

 

slogan 
à la manière d’une bande annonce de film, écrire une 
phrase percutante pour donner envie de lire le livre ! 

   

/2 

 

 

illustrations 
3 à 5 images : éventuellement la couverture du livre, la 
photo de l’auteur, mais surtout une évocation de 
l’atmosphère et du thème de ce livre, grâce à un dessin ou 
collage personnel, une photo, une reproduction d’œuvre 
d’art…  

   

/3 

 

Repères 
Genre littéraire : roman policier, fantastique, SF, épistolaire, 
journal intime, autobiographique, autre… 
Thèmes principaux évoqués dans le livre 
Lieu(x) et époque de l’histoire : à développer si ce contexte 
est important. 
Personnages : noms, descriptions, caractères, rôles dans 
l’histoire. 

      

/2 

 

Résumé 
Raconter, en une quinzaine de lignes, les événements 
essentiels (1 ou 2 phrases par péripéties) pour donner envie 
de découvrir la suite… il ne faut pas dévoiler la fin !   

  /4  

Extrait 
Recopier, entre guillemets, un passage représentatif du 
roman (pour son style, ce dont il parle) ou que tu as aimé   

  /1  

Biographie 
Indiquer rapidement l’époque et lieu(x) de vie de l’auteur, 
les événements publics ou privés ayant marqué son œuvre, 
quelques titres connus… 

  /2  

Opinion 
Expliquer en quelque lignes pourquoi tu as aimé ce livre ou 
non, de façon personnelle et originale : pas de « c’est bien » 
ou « c’est nul » ! tu peux expliquer ce qui t’as marqué, 
enrichi lors de cette lecture. 

  /2  

TOTAL   /20  

 


