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 MAITRISE INSUFFISANTE 
Un point 

MAITRISE FRAGILE 
 

2 à 3 points 

MAITRISE 
SATISFAISANTE 

4 points 

MAITRISE TRES 
SATISFAISANTE 

5 points 

MAITRISE EXPERTE 
 

6 points 
CONTENUS 

SCIENTIFIQUES 
Les connaissances historiques 
essentielles sont absentes / le 
travail est hors-sujet. 
 
Le vocabulaire spécialisé est 
omis. 
 
 
L’ancrage local n’est pas 
envisagé. 
 
Les repères spatiaux et temporels 
ne sont pas évoqués. 

Les connaissances 
historiques essentielles ne 
sont pas toujours présentes. 
 
Certains mots du vocabulaire 
spécialisé sont mobilisés 
 
 
L’ancrage local est évoqué 
 
 
Les repères spatiaux et 
temporels sont présents mais 
mal situés les uns / aux 
autres. 

Les connaissances 
historiques essentielles sont 
mobilisées. 
 
Le vocabulaire spécialisé est 
mobilisé avec quelques 
erreurs. 
 
L’ancrage local est mobilisé. 
 
Les repères spatiaux et 
temporels sont présents 
mais pas toujours situés les 
uns / aux autres. 

Les connaissances historiques 
essentielles sont mobilisées à bon 
escient. 
 
Le vocabulaire spécialisé est 
mobilisé sans erreurs. 
 
 
L’ancrage local est interrogé. 
 
Les repères spatiaux et temporels 
sont présentés précisément et bien 
situés les uns / aux autres. 

Les connaissances historiques 
sont solides et totalement reliées 
au sujet. 
 
Le vocabulaire spécialisé est 
parfaitement mobilisé. 
 
 
L’ancrage local fait état de la 
démarche d’enquête. 
 
Les repères spatiaux et 
temporels sont pertinents et font 
intervenir plusieurs échelles. 

FORMALISATIO
N 

Le texte n’est pas cohérent. 
 
 
Le texte n’est pas argumenté et 
sans exemples. 
 
 
Le texte n’est pas 
compréhensible. 
 

Le texte est partiellement 
cohérent et peu structuré. 
 
Les idées et les exemples 
présentés sont vagues. 
 
 
Les erreurs de syntaxe et 
d’orthographe rendent la 
compréhension ardue. 

Le texte est cohérent mais 
peu structuré. 
 
Le texte est partiellement 
argumenté et partiellement 
illustré par des exemples. 
 
Le texte est produit dans une 
langue globalement correcte. 

Le texte est rédigé de façon 
structurée. 
 
Le texte est argumenté, chaque idée 
est illustrée par un exemple. 
 
Le texte est produit dans une langue 
correcte. 

Le texte est tout-à-fait cohérent 
et organisé. 
 
Le texte est argumenté, chaque 
idée est illustrée par un ou 
plusieurs exemples. 
 
Le texte est produit dans une 
langue soutenue. 

SENSIBILITE 
VIS-A-VIS DU 

SUJET 

La copie ne propose pas de 
réflexion personnelle. 
 
Aucun jugement critique. 
 
 
 
Le lien aux Valeurs de la 
République est absent.   

La réflexion personnelle est 
partielle. 
 
Le candidat récite. 
 
 
 
Le lien aux Valeurs de la 
République est évoqué 
partiellement. 

La réflexion personnelle est 
présente. 
 
Le candidat fait partiellement 
preuve d’esprit critique. 
 
 
Le lien aux Valeurs de la 
République est mobilisé à 
plusieurs reprises. 

La réflexion personnelle est 
pertinente. 
 
Le candidat fait preuve d’esprit 
critique. 
 
 
Le lien aux Valeurs de la République 
est exprimé avec conviction. 

La réflexion personnelle est de 
qualité. 
 
Le candidat fait preuve d’esprit 
critique de manière très 
pertinente. 
 
Le lien aux Valeurs de la 
République nourrit la réflexion. 

COUP DE CŒUR 
DU JURY 
+ 2 points 

     

EVALUATION 
GLOBALE DU 

JURY 

     

 
DEVOIR INDIVIDUEL – CNRD 

 
 



 MAITRISE INSUFFISANTE 
Un point 

MAITRISE FRAGILE 
 

2 à 3 points 

MAITRISE 
SATISFAISANTE 

4 points 

MAITRISE TRES 
SATISFAISANTE 

5 points 

MAITRISE EXPERTE 
 

6 points 
CONTENUS 

SCIENTIFIQUE
S 

Les connaissances historiques 
essentielles sont absentes / le 
travail est hors-sujet. 
 
Le vocabulaire spécialisé est omis. 
 
 
Le candidat ne prend pas appui sur 
les documents. 
 
 
Les repères spatiaux et temporels 
ne sont pas évoqués. 

Les connaissances historiques 
essentielles ne sont pas 
toujours présentes. 
 
Certains mots du vocabulaire 
spécialisé sont mobilisés 
 
 
Le candidat paraphrase les 
documents 
 
 
Les repères spatiaux et 
temporels sont présents mais 
mal situés les uns / aux autres. 

Les connaissances 
historiques essentielles sont 
mobilisées. 
 
Le vocabulaire spécialisé est 
mobilisé malgré quelques 
erreurs. 
 
Le candidat illustre son 
propos avec les documents. 
 
 
Les repères spatiaux et 
temporels sont présents 
mais pas toujours situés les 
uns / aux autres. 

Les connaissances historiques 
essentielles sont mobilisées à bon 
escient. 
 
Le vocabulaire spécialisé est 
mobilisé sans erreurs. 
 
 
Le candidat explicite les documents. 
 
 
Les repères spatiaux et temporels 
sont présentés précisément et bien 
situés les uns / aux autres. 

Les connaissances 
historiques sont solides et 
totalement reliées au sujet. 
 
Le vocabulaire spécialisé est 
parfaitement mobilisé. 
 
 
Le candidat interroge les 
documents et les met en 
perspective. 
 
Les repères spatiaux et 
temporels sont pertinents et 
font intervenir plusieurs 
échelles. 

FORMALISATI
ON 

Le texte n’est pas cohérent. 
 
 
Le texte ne cite pas les documents. 
 
 
Le texte n’est pas compréhensible. 
 

Le texte est partiellement 
cohérent et peu structuré. 
 
Le candidat recopie les 
documents. 
 
 
Les erreurs de syntaxe et 
d’orthographe rendent la 
compréhension ardue. 

Le texte est cohérent mais 
peu structuré. 
 
Le texte est partiellement 
argumenté et partiellement 
illustré par les documents. 
 
Le texte est produit dans une 
langue globalement correcte. 

Le texte est rédigé de façon 
structurée. 
 
Le texte est argumenté, les idées 
sont toutes illustrées par les 
documents. 
 
Le texte est produit dans une langue 
correcte. 

Le texte est tout-à-fait 
cohérent et organisé. 
 
Le texte est argumenté, et 
confronte les documents. 
 
 
Le texte est produit dans une 
langue soutenue. 

SENSIBILITE 
VIS-A-VIS DU 

SUJET 

La copie ne propose pas de 
réflexion personnelle. 
 
Aucun jugement critique. 
 
 
 
Le lien aux Valeurs de la 
République est absent.   

La réflexion personnelle est 
partielle. 
 
Le candidat récite. 
 
 
 
Le lien aux Valeurs de la 
République est évoqué 
partiellement. 

La réflexion personnelle est 
présente. 
 
Le candidat fait partiellement 
preuve d’esprit critique. 
 
 
Le lien aux Valeurs de la 
République est mobilisé à 
plusieurs reprises. 

La réflexion personnelle est 
pertinente. 
 
Le candidat fait preuve d’esprit 
critique. 
 
 
Le lien aux Valeurs de la République 
est exprimé avec conviction. 

La réflexion personnelle est 
de qualité. 
 
Le candidat fait preuve 
d’esprit critique de manière 
très pertinente. 
 
Le lien aux Valeurs de la 
République nourrit la 
réflexion. 

COUP DE 
CŒUR DU 

JURY 
+ 2 points 

     

EVALUATION 
GLOBALE DU 

JURY 

     

 
DEVOIR INDIVIDUEL AVEC DOCUMENTS 



 MAITRISE INSUFFISANTE 
Un point 

MAITRISE FRAGILE 
 

2 à 3 points 

MAITRISE 
SATISFAISANTE 

4 points 

MAITRISE TRES 
SATISFAISANTE 

5 points 

MAITRISE EXPERTE 
 

6 points 
CONTENUS 

SCIENTIFIQUES 
La production est hors sujet. 
 
 
 
Absence de démarche historique. 
 
Les documents choisis ne sont pas 
pertinents. 
 
Les repères chronologiques, le 
vocabulaire spécialisé et l’ancrage 
local manquent. 

La production est 
partiellement liée au thème 
du CNRD. 
 
Vague présentation de la 
démarche historique 
 
Certains documents sont 
pertinents. 
 
Les repères chronologiques, 
le vocabulaire spécialisé et 
l’ancrage local sont peu 
mobilisés. 

La production est pertinente 
et liée du thème du CNRD 
 
 
La démarche historique est 
présentée. 
 
Les documents choisis sont 
pertinents. 
 
Les repères 
chronologiques, le 
vocabulaire spécialisé et 
l’ancrage local sont 
mobilisés avec précision. 

La production est originale, 
pertinente et liée au thème du 
CNRD 
 
La démarche historique est 
explicite. 
 
Richesse des documents, des 
savoirs, tous pertinents. 
 
Les repères chronologiques, le 
vocabulaire spécialisé et 
l’ancrage local sont riches et 
précis. 

La production est très originale, 
pertinente et liée au thème du CNRD. 
 
La démarche historique est explicite 
et pertinente. 
 
Grande richesse des documents, des 
savoirs, tous pertinents 
 
Les repères chronologiques, le 
vocabulaire spécialisé et l’ancrage 
local sont riches, précis, pertinents et 
originaux. 

FORMALISATION Le texte n’est pas cohérent. 
 
 
La production est inachevée et ou 
bâclée. 
 
Les sources sont absentes 
 
 
L’expression écrite ou orale n’est 
pas compréhensible. 

La production est peu 
cohérente. 
 
La réalisation est brouillonne 
et de moyenne qualité. 
 
Les sources ne sont pas 
toutes identifiées. 
 
L’expression écrite ou orale 
est fragile. 

La production est 
cohérente. 
 
 
La réalisation est soignée. 
 
Les sources sont 
quasiment toutes 
identifiées. 
L’expression écrite ou orale 
est satisfaisante. 

La production est totalement 
cohérente. 
 
La réalisation est de qualité. 
 
 
Les sources sont toutes 
identifiées. 
 
L’expression écrite ou orale est 
de qualité. 

La production est cohérente. 
 
 
La réalisation est de très grande 
qualité 
 
Les sources sont toutes parfaitement 
identifiées. 
 
L’expression écrite ou orale est de 
grande qualité. 

SENSIBILITE VIS-
A-VIS DU SUJET 

La production est faible et ne 
mobilise pas les valeurs de la 
république. 
 
La réflexion collective est 
insuffisante, absence d’esprit 
critique. 
 
Les élèves ne se sont pas investis 
dans une démarche de projet. 

La production est classique 
et ne mobilise guère les 
valeurs de la république. 
 
La réflexion collective est 
fragile, l’esprit critique est 
peu présent. 
 
Les élèves ne se sont guère 
investis dans une démarche 
de projet, leur implication est 
faible. 

La production est originale 
et mobilise les valeurs de la 
république. 
 
La réflexion collective est 
convenable, l’esprit critique 
est présent. 
 
Les élèves se sont investis 
dans une démarche de 
projet, leur implication est 
réelle. 

La production est originale et 
mobilise parfaitement les valeurs 
de la république. 
 
La réflexion collective est 
pertinente, l’esprit critique est 
présent. 
 
Les élèves se sont 
particulièrement investis dans 
une démarche de projet, leur 
implication est de qualité. 

La production est très originale et 
mobilise parfaitement les valeurs de 
la république. 
 
La réflexion collective est 
particulièrement pertinente et 
empreinte d’’esprit critique. 
 
Les élèves se sont particulièrement 
investis dans une démarche de projet, 
leur implication est remarquable 

COUP DE CŒUR 
DU JURY 
+ 2 points 

     

EVALUATION 
GLOBALE DU 

JURY 

     

 
PRODUCTION COLLECTIVE 


