
Développement argumenté - Grille d'auto-évaluation
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L’introduction :
- présente la question (rappelle ou reformule le sujet)
- annonce clairement le plan choisi

Le plan du développement :
Il révèle que le sujet a été compris, sans erreur, et sans 
omissions
Il adopte une stratégie efficace et répond à la question 
posée
- de façon argumentée,
- de façon organisée,
- en prenant en compte le corpus proposé en synthèse
et les lectures de l’année.

Le développement :
L’idée directrice de chaque partie est annoncée 
Paragraphes complets : argument + exemple + 
explication
Le choix des arguments est pertinent par rapport à la
thèse adoptée
Arguments formulés avec précision 
Exemples et références culturelles régulières et 
pertinentes

La conclusion :
Elle propose un bilan–résumé de la discussion.
Elle élargit le sujet en le reliant à d’autres questions de 
société

La qualité de l’expression :
Vocabulaire précis, approprié et varié
Syntaxe correcte : cohérence des pronoms, phrase 
complexe maîtrisée, concordances verbales
L’orthographe et la ponctuation révèlent que l’étudiant a
relu son devoir
Présentation claire et aérée
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