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Critères Détails Notes

ASPECT 
GENERAL 

- Respect des consignes 
- Mise en page, rythmes, attractivité, créativité... 
- Investissement de l'élève dans le projet

   
       /4

TEXTES 
- Scénario (compréhensible, logique, intéressant, humoristique…) 
- Organisat° récit: (lieu/temps précisés dans des cartouches, séquences logiques, transit° claires) 
- Dialogue (type de phrase, authenticité, onomatopées, utilisation de mots en gros caractère…) 
- Correction linguistique (orthographe, syntaxe, grammaire, vocabulaire, registre, ponctuat°)

         
         /9

IMAGES 

- Décor (originalité, esthétique...) 
- Personnages (diversité, expressivité, originalité...) 
- Couleurs (variété, peinture, aquarelle...) 
- Qualité du trait

                  
       /5

BONUS Créativité, qualité, originalité, coup de coeur...        /2

Nom élève : TOTAL
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