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Article de journal 
sur Akhenaton 

 
 
Rédige un article pour l’Écho de l’Égypte qui relate le défi lancé par Akhenaton à 
l’autorité de la religion traditionnelle. Assure-toi que ton histoire saisit les divers 
changements qu’il a provoqués et qu’elle fait l’éloge ou la critique de ses efforts en 
termes clairs. (Connaissance et compréhension) 
 
 

Niveau 1 
(50-59 %) 

 

Niveau 2 
(60-69%) 

 

Niveau 3 
(70-79%) 

 

Niveau 4 
(80-100 %) 

 
L’article applique des 
concepts et des 
habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec peu d’efficacité 
en : 
 
• portant un titre sans 
plus ; 
 
• commençant avec 
un paragraphe qui 
situe seulement le 
moment ou l’endroit ; 
 
• donnant peu de 
détails sur les étapes 
qu’Akhenaton a 
franchies pour 
changer la religion 
égyptienne ; 
 
• essayant peu 
d’expliquer pourquoi 
les actions 
d’Akhenaton 
représentaient un défi 
à l’autorité ; 
 
• n’adoptant pas 
vraiment une position 
d’appui ou de critique 
des actions 
d’Akhenaton. 

L’article applique des 
concepts et des 
habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec une certaine 
efficacité en : 
 
• portant un titre 
pertinent ; 
 
• commençant avec 
un paragraphe qui 
situe seulement le 
moment et l’endroit ; 
 
• donnant quelques 
détails sur les étapes 
qu’Akhenaton a 
franchies pour 
changer la religion 
égyptienne ; 
 
• essayant d’expliquer 
pourquoi les actions 
d’Akhenaton 
représentaient un défi 
à l’autorité ; 
 
• adoptant une 
position d’appui ou de 
critique mitigée des 
actions d’Akhenaton. 
 

L’article applique des 
concepts et des 
habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec une grande 
efficacité en : 
 
• portant un titre 
concis et pertinent ; 
 
• commençant avec 
un paragraphe qui 
situe le moment, 
l’endroit, le problème 
et les personnages 
clés ; 
 
• décrivant avec une 
grande exactitude les 
étapes qu’Akhenaton 
a franchies pour 
changer la religion 
égyptienne ; 
 
• expliquant pourquoi 
les actions 
d’Akhenaton 
représentaient un défi 
à l’autorité ; 
 
• adoptant une 
position d’appui ou de 
critique des actions 
d’Akhenaton. 
 

L’article applique des 
concepts et des 
habiletés à de 
nouveaux contextes 
avec une très grande 
efficacité en : 
 
• portant un titre 
concis, pertinent et 
qui retient l’attention ; 
 
• commençant avec 
un paragraphe qui 
situe le moment, 
l’endroit, le problème 
et les personnages 
clés ; 
 
• décrivant avec 
concision et 
exactitude les étapes 
qu’Akhenaton a 
franchies pour 
changer la religion 
égyptienne ; 
 
• expliquant 
clairement pourquoi 
les actions 
d’Akhenaton 
représentaient un défi 
à l’autorité ; 
 
• adoptant une 
position d’appui ou de 
critique claire des 
actions d’Akhenaton. 
 

  


