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EVALUATION DE LA POÉSIE 

Mon cahier 
J’ai copié proprement le texte. /2 

Je n’ai pas fait d’erreurs de copie. /2 
J’ai réalisé une illustration complète en lien avec le thème. /2 

Ma récitation 

Je parle fort et distinctement à la bonne allure. /1 
Je mets le ton. /1 

J’interprète mon texte de manière expressive.  /1 
Ma mémorisation 

Je connais le titre et l’auteur. /1 
Je connais le texte par coeur /10 
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