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La Bande Dessinée 

Critères de réussite 

 

 oui non 

J’ai mis mon prénom.   

J’ai bien dirigé mes bulles (les 

paroles correspondent aux bons 

personnages). 

  

J’ai soigné le découpage et le 

collage des étiquettes dans les 

bulles. 

  

J’ai écrit des paroles dans les bulles.   

J’ai écrit sans dépasser des bulles.   

J’ai écrit de manière lisible et 

correcte. 

  

J’ai respecté les majuscules et la 

ponctuation. 

  

J’ai bien transformé le texte initial en 

BD (sans écrire le texte narratif). 

  

J’ai fini ma BD.   

J’ai été aidé.   

 

Note :      /10 
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