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DISSERTATION APPUYEE SUR UN DOSSIER DOCUMENTAIRE
Attentes officielles
- de répondre à la question posée explicitement ou implicitement dans le sujet ;
- de construire une argumentation à partir d’une problématique qu’il devra élaborer ;
- de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant
dans le dossier ;
- de rédiger en utilisant un vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en organisant le
développement sous la forme d’un plan cohérent qui ménage l’équilibre des parties.
Il sera tenu compte, dans la notation, de le clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.
Remarques préalables
•

On attend que l’élève utilise les documents (au minimum 4) ;

•

On encourage le plan apparent mais on ne pénalise pas son absence ;

•

La référence aux documents utilisés est indispensable ;

•

Pour la présentation et l’orthographe on pourra retirer jusqu’à 1 point.

Grille d’évaluation
Attentes de fond
Compréhension du
sujet (= pbtq)
Plan approprié
Exploitation des
documents
- données chiffrées

Connaissances
personnelles

Partielle ou approximative

Non







Tout à fait

Partiel ou approximatif

Non
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Complète et pertinente



Incomplète et/ou parfois
pertinente



Insuffisante

/2

Oui

Nombreuses, précises et
pertinentes


Peu


Pas assez

Insuffisantes

Approximatives mais
présentes ou peu
nombreuses




- Accroche (0.5)
- Définitions mots clé (1)
- Présentation d’une
problématique (1.5)
- Annonce du plan (0.5)
- Enchaînement des
compartiments (0.5)

Développements
- Nombre d’argts
suffisants (0.5)
- Qualité des arguments
(2)
- § apparents (0.25)
- 1 seul argt par § (0.25)
- Utilisation de mots de
liaison (0.25)
- Références aux doct
(0.25)
- Transition (0.5)

Conclusion
- Bilan / Réponse explicite
à la question (1)
- Ouverture (1)
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Attentes de forme
Introduction

/10
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Tout à fait

Oui

Présent mais imparfait

Non

























Oui

Présent mais imparfait

Non








































Oui & pertinent

Oui mais formelle

Non













A RENDRE IMPERATIVEMENT AVEC VOTRE DEVOIR

/10
/4

/4

/2

