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Apprendre une poésie

Evaluation

Evaluation

Nous travaillerons ensemble les poésies, puis tu réciteras Nous travaillerons ensemble les poésies, puis tu réciteras
chacune d’entre elle devant l’ensemble de la classe. A
chacune d’entre elle devant l’ensemble de la classe. A
l’issue de ta récitation, la maîtresse te donnera une note : l’issue de ta récitation, la maîtresse te donnera une note :
J’ai copié la poésie proprement.
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J’ai copié la poésie proprement.
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J’ai fait une illustration.
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J’ai fait une illustration.
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Je dis le titre.
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Je dis le titre.
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Je n’oublie pas un mot ou un ver.
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Je n’oublie pas un mot ou un ver.
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Je ne m’arrête pas quand je récite.
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Je ne m’arrête pas quand je récite.
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Je ne parle ni trop vite, ni trop lentement.
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Je ne parle ni trop vite, ni trop lentement.
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J’articule bien.
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J’articule bien.
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Je parle assez fort pour que tout le monde
m’entende.
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Je parle assez fort pour que tout le monde
m’entende.
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Je mets le ton.
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Je mets le ton.
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Je n’oublie pas le nom de l’auteur.
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Je n’oublie pas le nom de l’auteur.
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NOTE

/20
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Pour t’entraîner et être sûr que tu connais bien ta poésie,
tu pourras vérifier que tu valides bien tous ces critères.

Pour t’entraîner et être sûr que tu connais bien ta poésie,
tu pourras vérifier que tu valides bien tous ces critères.
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