
GRILLE D’ÉVALUATION

Prénom :

OUI NON
1) L’histoire :
• Le titre est bien choisi.
• L’histoire est facile à comprendre.
• Les  personnages  sont  bien  présentés :  portrait  et

fonctions.
• Des descriptions ont été faites.
• Des dialogues ont été introduits dans le récit.
• La structure du récit a été respectée : 
♦ La situation initiale présente :
� Les personnages.
� La période.
� Le lieu.
♦ Un élément perturbateur est introduit.
♦ Les événements s’enchaînent logiquement.
♦ La situation finale indique bien le changement.
• Une ambiance angoissante ou fantastique a été crée.
• Du suspens a été créé.
• Les  sentiments  et  les  réactions  d’inquiétude  du

personnage principal sont exprimés.
• La fin est mystérieuse.

2) La langue :
• Les phrases sont courtes et bien construites.
• Les signes de ponctuation sont bien placés.
• Les majuscules apparaissent quand il le faut.
• Des répétitions ont été évitées.
• Les verbes sont écrits à l’imparfait et au passé simple.
• Lorsque  les  personnages  parlent,  les  verbes  sont  au

présent.
• Les caractéristiques du dialogue ont été respectées.
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