
Langue 
Orthographe grammaticale et d’usage (-0.5 / erreur) /5 

Syntaxe (ordre des mots) (-1 / erreur) /3 

Précision 
Richesse de la description par la variation d’items : 
Végétation ; climat ; paysage (ciel et sol) ; créatures et animaux ; présence de sens ; … 

(2 points par item) 
/10 

Pertinence 

Genre descriptif respecté à 75% 
À 50 %  
À moins de 50% 
Dominance d’un autre genre (ex : narratif) 

Pas de pénalité 
- 10/30 (- 1/3 du total) 
- 15/30 (-1/2 du total) 

0/30 

Cohérence 
Utilisation d’anaphores pour éviter les répétitions (-1 / répétition) /3 

Ponctuation (-1 / erreur) /3 

Autre 
 

TOTAL 
 

        /30 
 

 

Soin : travail soigné 
Déchiffrage nécessaire 
Illisibilité totale 

2/2 
0/2 

- 15/30 (-1/2 du total) 

Originalité et imprégnation de la description (efficacité de l’ambiance descriptive) /4 
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