
COMPRÉHENSION DES DOCUMENTS : réponses aux questions                             /12 

 Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3  Doc. 4 Doc. 5 

Réponse reprend les termes de la  
question  

     

Réponse structurée en § avec alinéa 
si elle comporte plusieurs aspects 

    / 

Références aux docs (n° et § si texte,  
citations entre «  » si texte) 

     

Réponse juste       

Réponse complète      

 /2.5 /2.5 /2.5 /2.5 /2 

COMPRÉHENSION DES NOTIONS : associer documents & notions                        /6  

 Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3  Doc. 4 Doc. 5 

Réponse juste       

Réponse complète      

 /1 /1 /1 /1 /1 

EMC 1ère  - LE LIEN SOCIAL : FONDEMENTS, FRAGILITÉS & RECOMPOSITIONS 

Thème 1 - Lien social et pandémie 1/2 

COMPRÉHENSION DES DOCUMENTS : réponses aux questions                           /8.5 

 Doc. 6 Doc. 7  Doc. 8 Doc. 9 

Réponse reprend les termes de la  question      

Réponse structurée en § avec alinéa si elle 
comporte plusieurs aspects 

/ 
   

Références aux docs (n° et § si texte,  citations 
entre «  » si texte) 

    

Réponse juste      

Réponse complète     

 /2 /2 /2.5 /2 

COMPRÉHENSION DES NOTIONS : associer documents & notions                      /4  

 Doc. 6 Doc. 7 Doc. 8 Doc. 9 

Réponse juste      

Réponse complète     

 /1 /1 /1 /1 

Thème 1 - Lien social et pandémie 2/2 

COMPRÉHENSION DES AXES : associer documents & axes                                   /4.5  

 Doc. 1 Doc. 2 Doc. 3 Doc. 4 Doc. 5 Doc. 6 Doc. 7 Doc. 8 Doc. 9 

Réponse juste           

‘’ complète          

 /0.5 /0.5 /0.5 /0.5 /0.5 /0.5 /0.5 /0.5 /0.5 

Membres du groupe (NOM, Prénom, ordre alphabétique) :  
 
……………………………………………………………………..  
 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. /20 

Classe : ……….. 

TRAVAIL DE GROUPE : coopération & rédaction                                                       /3 

Bonne coopération du groupe : travail individuel et mise en commun,  etc...  /1 

Travail en autonomie : efficace, sérieux, sans bavardage /1 

Rédaction de la réponse : trace écrite sur chaque cahier  /1 

Membres du groupe (NOM, Prénom, ordre alphabétique) :  
 
……………………………………………………………………..  
 
…………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………….. /20 

Classe : ……….. 

TRAVAIL DE GROUPE                                                                                                          /2  

Bonne coopération du groupe en terme de travail, de communication /1 

Travail en autonomie : efficace, sérieux, sans bavardage /1 

Rédaction de la réponse : trace écrite sur chaque cahier  +1 


