
EVALUATION Emission "laïcité"  : Îlot n° 

Evaluation de la prestation orale : 

- L'émission est dynamique, elle intéresse les auditeurs                                                                     /2 

.............................................................................................................................................................................................. 

D1.1.1- Les journalistes et invités s'expriment de manière audible : articulation, voix forte, débit de 

parole ni trop lent - ni trop rapide                                                                                                      /1 

............................................................................................................................. ................................................................. 

                                                 

/ 3 

Evaluation du contenu de la conférence : 

D2.1.3 : Les consignes données ont été respectées :                                                                  Oui/Non 

C1.1- Les différentes dates et les textes de références fondant de la laïcité sont évoqués :             /2 

                              1789  /  1882  /  1905  /  1946 et ou 1958 / 2002 ou 2004 

C5.3- Les différents documents donnés ont été utilisés :                                                                   /2                   

C6.1- Le vocabulaire utilisé est précis (mots-clés) :                                                                            /2 

égalité / liberté / neutre / respect / vivre ensemble / tolérance 

- Les sources sont citées  :                                                                                                                  /1 

            / 7 

D5.3.4 : Evaluation de la créativité, des initiatives prises : 

Originalité de l'émission : ................................................................................................. ........................................... 

Mise en scène de l'émission (fond musical, bruitages ...) ...................................................................................... 

           / 5 

Evaluation du travail de groupe :   

D5.3.9 : Chaque élève a pris sa place dans le groupe : ...................................................................... ...................... 

C7.1 : les élèves du groupe ont travaillé ensemble (accord sur un projet commun, travail réparti, 

collaboration sans attendre que les autres fassent le travail) .............................................................. 

............................................................... ............................................................. ................................................................. 

           / 5 

Note globale de la production collective (C7.2) multimédia (C4.2) :       / 20 
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