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Nom :  _______________________________   Son sujet :______________________________________ 

Questions Mes suggestions pour l’aider 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 

Commentaires de mon enseignante 

 
 

 

Nom :  _______________________________________ 

Groupe :   __________     Date____________________ 

No 4

Contenu de la 

recherche

très complète 

a répondu à 

toutes ses 

questions

No 1

Expression

s'exprime 

très 

cla irement

No 2

Compréhension 

du su jet

très faci le à 

comprendre

facile à 

comprendre

di ffici le à 

comprendre

très d ifficile à 

comprendre

No 3

Organisation de 

la présentaion

très b ien 

organisé

bien 

organisé

peu

organisé

très peu 

organisé

No 6

Mon intérêt en tant 

qu'auditeur

très 

intéressant
intéressant

peu

intéressant

très peu 

intéressant

 complète a 

répondu à au 

moins deux 

de ses 

questions

peu complète 

a répondu à 

une seule 

question

incomplète a 

répondu à 

aucune 

de ses 

questions

s'exprime 

cla irement

s'exprime 

peu

cla irement

s'exprime 

très peu

cla irement

L'é lève identi fie les forces et les points 

à amél iorer 

de ses pai rs en communication orale

De façon pertinente 

et juste
de façon juste

avec beaucoup de 

di fficul tés
avec difficulté

No 5

Justi fication par des 

sources variées

A  uti lisé les 

l ivres, les si tes 

Web, les revues 

et les 

dictionnai res

 A uti lisé les 

l ivres et les 

sites web

A uti l isé 

seulement 

les sites web

A uti l isé 

seulement ce qu'il  

savait 

No 7

La voix
très appropriéeappropriée

peu

appropriée

très peu 

appropriée
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Co 

 

 

 

 

Mon sujet de recherche :______________________________________ 

Questions Des pistes pour m’améliorer 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 

Commentaires de mon enseignante 

 
 

 

Nom :  _______________________________________ 

Groupe :   __________     Date____________________ 

No 4

Contenu de ma 

recherche

El le est très 

complète, j 'ai  

répondu à 

toutes mes 

questions

No 1

Expression

Je me suis 

exprimé très 

cla irement

No 2

Compréhension 

du sujet

Je l'a i trouvé 

très faci le à 

expl iquer

Je l'a i trouvé 

facile à 

expl iquer

Je l'a i trouvé 

di ffici le à 

expl iquer

Je l'a i trouvé très 

di ffici le à 

expl iquer

No 3

Organisation de 

ma présenta ion

J'étais très 

bien 

organisé

J'étais bien 

organisé

J'étais peu

organisé

J'étais très 

peu 

organisé

No 6

l 'in térêt de mes 

audi teurs au sujet de 

ma présentation

Ils l 'ont 

trouvée très 

intéressante

Ils l 'ont 

trouvée

intéressante

Ils l 'ont trouvée 

peu

intéressante

Ils l 'ont trouvée 

très peu 

intéressante

 Elle est 

complète j'a i 

répondu à au 

moins deux de 

mes questions

El le est peu 

complète, j 'ai  

répondu à 

une seule 

question

El le est 

incomplète, je n'ai  

répondu à aucune 

de mes questions

Je me suis 

exprimé 

cla irement

Je me suis 

exprimé  peu

cla irement

Je me suis 

exprimé 

très peu

cla irement

L'é lève identi fie ses forces et 

ses points à amél iorer en 

communication ora le

De façon pertinente 

et juste
de façon juste

avec beaucoup de 

di fficul tés
avec difficulté

No 5

Justi fication par des 

sources variées

J'ai   util isé les 

l ivres, les si tes 

Web, les revues 

et les 

dictionnai res

J'ai  u ti lisé les 

l ivres et les 

sites web

J'ai  u ti lisé 

seulement 

les sites web

J'ai  u ti lisé 

seulement ce 

que je savais 

No 7

La voix
très appropriéeappropriée

peu

appropriée

très peu 

appropriée
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Mon sujet de recherche :______________________________________ 

Questions Suggestions des autres Des pistes pour m’améliorer 
 

 

  

 

   

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

   

 

Commentaires de mon enseignante : 
 
 

 

 

Nom :  _______________________________________ 

Groupe :   __________     Date____________________ 

No 4

Contenu de ma 

recherche

El le est très 

complète, j 'ai  

répondu à 

toutes mes 

questions

No 1

Expression

Je me suis 

exprimé très 

cla irement

No 2

Compréhension 

du sujet

Je l'a i trouvé 

très faci le à 

expl iquer

Je l'a i trouvé 

facile à 

expl iquer

Je l'a i trouvé 

di ffici le à 

expl iquer

Je l'a i trouvé très 

di ffici le à 

expl iquer

No 3

Organisation de 

ma présenta ion

J'étais très 

bien 

organisé

J'étais bien 

organisé

J'étais peu

organisé

J'étais très 

peu 

organisé

No 6

l 'in térêt de mes 

audi teurs au sujet de 

ma présentation

Ils l 'ont 

trouvée très 

intéressante

Ils l 'ont 

trouvée

intéressante

Ils l 'ont trouvée 

peu

intéressante

Ils l 'ont trouvée 

très peu 

intéressante

 Elle est 

complète j'a i 

répondu à au 

moins deux de 

mes questions

El le est peu 

complète, j 'ai  

répondu à 

une seule 

question

El le est 

incomplète, je n'ai  

répondu à aucune 

de mes questions

Je me suis 

exprimé 

cla irement

Je me suis 

exprimé  peu

cla irement

Je me suis 

exprimé 

très peu

cla irement

L'é lève identi fie ses forces et 

ses points à amél iorer en 

communication ora le

De façon pertinente 

et juste
de façon juste

avec beaucoup de 

di fficul tés
avec difficulté

No 5

Justi fication par des 

sources variées

J'ai   util isé les 

l ivres, les si tes 

Web, les revues 

et les 

dictionnai res

J'ai  u ti lisé les 

l ivres et les 

sites web

J'ai  u ti lisé 

seulement 

les sites web

J'ai  u ti lisé 

seulement ce 

que je savais 

No 7

La voix
très appropriéeappropriée

peu

appropriée

très peu 

appropriée
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Questions Réponses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commentaires de mon enseignante 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom :  _______________________________________ 

Groupe :____________     Date____________________ 

De façon pertinente 

et juste
de façon juste

avec beaucoup de 

di fficul tés
avec difficulté

L'élève 

s'autoévalue

No 1   Qu'est-ce que j'ai aimé et qui  m'a 

motivé à faire ce travai l ?

No 2   Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile e t 

quel le aide m'a été utile à ce moment-là ?

No 3  Quelles di fficul tés est-ce que j 'ai  

rencontrées et réglées seul (e) durant 

cette si tuation ?

No 4  Si  je devais recommencer, qu'est-ce 

que je changerais dans ma façon de 

travai ller pour m'amél iorer ?

No 5  Quelle a été ma plus grande force et 

comment est-ce que j'ai démontré 

mon autonomie durant cette situation ?
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Attitudes et comportement de l'élève *
Presque jamais * *

Quelques  fois
* * 
*

Souvent
* * 
* *

Presque toujours

 
 

Questions Élève Enseignante Questions Élève Enseignante 

Je persévère malgré les difficultés   Je cherche des améliorations 
possibles 

  

Je mobilise mes ressources 
personnelles 

  Je fournis les efforts nécessaires   

J’adopte des méthodes de travail 
efficaces 

  Je manifeste de l’autonomie   

Je mène ma tâche à terme   Je consulte les critères de réussite   

Commentaires de l’élève 

 
 

 

 

Commentaires de l’enseignante 
 

 

 

 

Nom :  _______________________________________ 

Groupe :   __________     Date____________________ 
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