La fiche d’évaluation de la précision
NOM DE L’ÉLÈVE

TITRE DU POÈME

NOTE MAXIMUM

8

POINTS

DÉDUCTION POUR MANQUE DE PRÉCISION (SOUSTRAIRE)

POINTS

DÉDUCTION POUR L’AIDE DU SOUFFLEUR (SOUSTRAIRE) 			

POINTS

NOTE FINALE EN PRÉCISION

0

POINTS*

* LE SCORE MINIMUM EST DE 1 POINT.

PARMI LES PETITES ERREURS QUI MÉRITENT LA DÉDUCTION DE 1 POINT, IL Y A :

PARMI LES ERREURS PLUS IMPORTANTES QUI MÉRITENT
DES DÉDUCTIONS PLUS CONSÉQUENTES, IL Y A :

ff Un mauvais choix de pronom (dire « il » au lieu de « elle »,

ff Le vers mal placé				

-2 POINTS

ff La répétition d’un vers			

-2 POINTS

ff L’oubli du titre et de l’auteur du poème

-3 POINTS

ff L’oubli de l’épigraphe

-3 POINTS

par exemple)

ff Une erreur d’article (dire « un » au lieu de « le », par exemple)
ff La substitution du pluriel au singulier, ou le contraire (dire
« les chevaux » au lieu de « le cheval », par exemple)

ff Le fait de remplacer un mot par un autre qui lui ressemble

ff L’oubli d’un vers / ou l’oubli de trois mots ou

ff Une confusion dans l’ordre des mots (« Le renard et le cor-

ff Tout commentaire personnel avant, pendant

ff L’oubli d’un mot

ff L’inversion de deux strophes		

-5 POINTS

ff La répétition d’un mot

ff L’oubli d’une strophe		

-6 POINTS

ff L’ajout d’un mot

AIDE DU SOUFFLEUR :

(dire « bondir » au lieu de « rebondir », par exemple)

beau » au lieu de « Le corbeau et le renard », par exemple)

plus dans un même vers			
ou après la récitation				

-3 POINTS
-3 POINTS

3 POINTS seront déduits de la note finale en précision chaque
fois que l’élève aura besoin de l’aide du souffleur.

LE VÉRIFICATEUR DE PRÉCISION : Lisez le texte en suivant
le rythme du concurrent. Indiquez sur votre copie du texte
chaque fois qu’il y a un manque de précision. Utilisez le même
symbole pour les petites erreurs (puisqu’elles entraînent toutes
une déduction de un point) et utilisez un autre symbole pour les
erreurs plus importantes. Une fois la récitation terminée, suivez
les indications ci-dessus pour décider du nombre de points à
déduire pour chaque erreur. Pour la note finale en précision, faites

la somme de toutes les déductions à faire et déduisez ce chiffre
du score maximum de huit points.
Exemple : si le concurrent répète un mot (-1 point), fait une
erreur d’article (-1 point) et oublie un vers (-3 points), vous devez
soustraire 5 points de la note maximum de 8 points. La note
finale en précision serait donc de 3 points.

