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BATXIBAC: CRITÈRES DE CORRECTION POUR LE COMMENTAIRE DE TEXTE  
 
Questions (3 points) 
 

1ère question Qualification partielle 

Critére 1. Adéquation à la tâche (40%) 0 / 0,10 / 0,20 / 0,40 

Critére 2. Structures variées et correction grammaticale, syntaxique, morphologique et 
orthographique (40%) 0 / 0,10 / 0,20 / 0,40 

Critére 3. Maturité, capacité d'analyse et synthèse et créativité dans l’expression (20%) 0 / 0,10 / 0,20 

Total (maximum 1)  
 

2ème question Qualification partielle 

Critére 1. Adéquation à la tâche (40%) 0 / 0,10 / 0,20 / 0,40 

Critére 2. Structures variées et correction grammaticale, syntaxique, morphologique et 
orthographique (40%) 0 / 0,10 / 0,20 / 0,40 

Critére 3. Maturité, capacité d'analyse et synthèse et créativité dans l’expression (20%) 0 / 0,10 / 0,20 

Total (maximum 1)  
 

3ème question Qualification partielle 

Critére 1. Adéquation à la tâche (40%) 0 / 0,10 / 0,20 / 0,40 

Critére 2. Structures variées et correction grammaticale, syntaxique, morphologique et 
orthographique (40%) 0 / 0,10 / 0,20 / 0,40 

Critére 3. Maturité, capacité d'analyse et synthèse et créativité dans l’expression (20%) 0 / 0,10 / 0,20 

Total (maximum 1)  
 



 

 2/3 

 

Redaction (2 points) 
 

Critére 1 : adéquation à la tàche (maximum 0,20) Qualification 

La consigne et la longueur (numéro de mots à 20% près) sont totalement respectées. 0,20 

La consigne et la longueur (numéro de mots à 20% près) sont partiellement respectées. 0,10 

La consigne et la longueur (Plus ou moins du 20% demandé) ne sont pas respectées. 0 
 

Critère 2 : Structures variées et correction grammaticale, syntaxique, morphologique et orthographique 
(maximum 0,6) Qualification 

Bonne compétence écrite, utilisation variée de structures. Phrases complexes, bien structurées, pas de répétions 
fréquentes. Pas ou très peu d’erreurs syntaxique, morphologie correcte ou presque correcte, pas ou peu d’erreurs 
orthographiques. 

0,60 

Compétence écrite moyenne, peu de variation dans les structures. Bonne gamme de structures mais quelques 
répétitions. Phrases assez simples mais correctes. Erreurs syntaxiques, morphologique et orthographiques assez 
nombreuses. 

0,40 

Compétence écrite insuffisante, structures pauvres. Phrases courtes peu correctes. Erreurs syntaxiques, 
morphologique et orthographiques très nombreuses. 0,20 

Compétence écrite nulle, structures très pauvres, erreurs syntaxiques, morphologique et orthographiques 
systématiques. 0 

 
  



 

 3/3 

 

Critère 3 : Maturité, créativité dans l’expression et le contenu de la rédaction (maximum 0,6) Qualification 

Le contenu et l’expression des arguments pour ou contre démontrent un haut degré de 
maturité. Les idées sont originales et personnelles, claires, détaillés, exactitude élevée.  
Peu ou pas de périphrases ni reprises directe du texte. 

0,60 

Le contenu et l’expression des arguments pour ou contre démontrent un degré de maturité moyen. Les idées ne 
sont pas très originales, l’expression et le contenu sont assez banaux. Utilisation de périphrase ou des mots du 
texte. Expression assez claire même si pas toujours très détaillés, ni exactes. 

0,40 

Le contenu et l’expression des arguments pour ou contre démontrent un degré de maturité limité. Les idées sont 
des lieux communs. L’expression et le contenu sont pauvres, peu personnels, peu clairs et peu exacts et 
reprennent le texte. 

0,20 

La maturité et la créativité sont complètement absentes. Textes très pauvres en contenu et expression simpliste 
répétitifs. 0 

 

Critère 4 : Cohérence et cohésion textuelles (maximum 0.6) Qualification 

Bonne cohérence et cohésion : On comprend le texte à la première lecture. Le développement thématique du sujet 
suit une structure logique et méthodique. Grande variété de mots de liaison, ponctuation correcte. 0,60 

Assez bonne cohérence et cohésion. Il faut relire un ou deux passages. Le développement thématique du sujet est 
logique mais pas toujours très méthodique. Présence de mots de liaison mais peu variés. Ponctuation assez 
correcte. 

0,40 

Cohérence et cohésion médiocre. La première lecture de la rédaction pose des difficultés, il faut relire plus d’un 
extrait pour comprendre. Le développement thématique du sujet ne suit pas une structure très logique. Manque de 
mots de liaison. Ponctuation peu correcte. 

0,20 

Texte incohérent et difficile à comprendre à la première lecture. Manque de mots de liaison. Phrases simples et peu 
correctes. Manque de ponctuation. 0 

 

Total redaction (maximum 2)  
 

Total questions + redaction (maximum 5)  
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