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Grille de notation : La personnalité grecque 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Connaissances 

 

• Le contenu n’est pas claire 

et contient des inexactitudes.  

 

• Il y a très peu d’accessoires 

et les costumes n’aident pas 

à la compréhension. 

 

• La vidéo ne respecte pas 

les 60 secondes demandées. 

 

• La plupart des faits 

pertinents sont justes et ils 

ont été plus ou moins bien 

adressés. 

 

• Les accessoires et les 

costumes aident 

généralement à la 

compréhension. 

 

• La vidéo a de la difficulté à 

respecter les 60 secondes. 

 

• Tous les faits pertinents 

sont justes et ils ont été bien 

adressés. 

 

• Les accessoires et les 

costumes aident à la 

compréhension. 

 

• La vidéo respecte 

généralement les 60 

secondes. 

 

• Tous les faits pertinents 

sont justes et ils ont été 

adressés de manière 

exceptionnelle. 

 

• Les accessoires et les 

costumes aident grandement 

à la compréhension. 

 

• La vidéo respecte 

parfaitement les 60 

secondes. 
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Pensée 

 

• La vidéo n’est pas du tout 

originale.  Le contenu et les 

idées sont présentés de 

façon unique et intéressante. 

 

• Il manque carrément une 

page titre, au début et une 

page de crédit, à la fin ou 

elle ne remplit pas les 

critères. 

 

• La vidéo démontre tente 

d’être original.  Le contenu 

et les idées ne sont pas 

présentés de façon unique et 

intéressante. 

 

• Il manque soit une page 

titre, au début et une page 

de crédit, à la fin ou elle n’est 

que sommaire. 

 

• La vidéo démontre un 

effort d’originalité.  Le 

contenu et les idées sont 

présentés de façon unique et 

intéressante. 

 

• On y trouve une page titre, 

au début et une page de 

crédit, à la fin. 

 

• La vidéo démontre un 

effort considérable 

d’originalité.  Le contenu et 

les idées sont présentés de 

façon unique et intéressante. 

 

• On y trouve une page titre, 

au début et une page de 

crédit, à la fin. 
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Communication 

 

• La langue parlée est n’est 

pas claire et le débit de la 

voix est désagréable. 

 

• Aucun effort n’est faite 

pour créer une atmosphère 

et une ambiance 

représentatives de l’époque. 

 

• Les bruits ambiants n’ont 

pas été filtrés.  La musique 

n’ajoute rien à l’histoire et  

ne créée pas une émotion 

qui correspond à l’histoire. 

 

• La langue parlée est plus 

ou moins claire et le débit de 

la voix est acceptable. 

 

• Les images créent une 

atmosphère et une  

ambiance à peine 

représentatives de l’époque. 

 

• Quelques bruits ambiants 

ont été filtrés.  La musique 

ajoute peu à l’histoire et a de 

la peine à créer une émotion 

qui correspond à l’histoire. 

 

• La langue parlée est claire 

et le débit de la voix est 

agréable. 

 

• Les images créent une 

atmosphère et une ambiance 

représentatives de l’époque. 

 

• La plupart des bruits 

ambiants ont été filtrés.  La 

musique ajoute à l’histoire et 

créée une émotion qui 

correspond à l’histoire. 

 

• La langue parlée est très 

claire et le débit de la voix 

est très agréable. 

 

• Les images créent une 

atmosphère et une ambiance 

représentatives presque 

parfaite de l’époque. 

 

• Les bruits ambiants ont été 

filtrés.  La musique ajoute à 

l’histoire et créée une 

émotion qui correspond 

parfaitement à l’histoire. 
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Application 

 

• Il est difficile de 

comprendre le but de la 

présentation. 

 

• Le projet n’arrive pas à 

informer.  Aucune connexion 

n’est  faite entre la 

personnalité et l’héritage 

qu’elle a laissé. 

 

• La vidéo établit un objectif 

plus ou moins clair dès le 

début mais ne le maintient 

pas tout au long de l’œuvre. 

 

• Le projet remplit plus ou 

moins son but d’informer.  

Des connexions sont parfois  

faites entre la personnalité et 

l’héritage qu’elle a laissé. 

 

• La vidéo établit un objectif 

clair dès le début et le 

maintient tout au long de 

l’œuvre. 

 

• Le projet remplit son but 

d’informer.  Des connexions 

sont faites entre la 

personnalité et l’héritage 

qu’elle a laissé. 

 

• La vidéo établit un objectif 

très clair dès le début et le 

maintient tout au long de 

l’œuvre. 

 

• Le projet remplit clairement 

son but d’informer.  Des 

connexions claires sont faites 

entre la personnalité et 

l’héritage qu’elle a laissé. 
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