
FAQ ECRIT 2021 

L’EVALUATION/LA CORRECTION 

Où trouver les échelles descriptives ?  
 

 Sur le site Lettres de l’académie : http://www4.ac-nancy-
metz.fr/lettres/new/wp-content/uploads/BCG-%C3%A9valuation-
%C3%A9chelles-descriptives-.pdf 
 Les documents ont aussi été déposés sur Santorin (pièce jointe) 

Faut-il reporter sur la copie les 
éléments de barème/le détail des 
points par critère de cette grille ?  

 Non, seule la note entière peut être renseignée sur Santorin. La 
copie sera, elle, annotée dans la marge et portera une observation 
globale sur les réussites et maladresses du devoir, de façon à pouvoir 
justifier la note portée.  
 
En série technologique, on indique les deux notes sur 10 obtenues 
respectivement pour la contraction et pour l’essai ; il est possible aussi 
d’utiliser et de reporter les lettres figurant sur les grilles pour préciser 
le barème. 

- Doit-on dès lors garder trace du détail 
du barème dans des notes 
personnelles ?  

 Ce détail ne sera pas demandé. C’est vraiment l’annotation 
d’ensemble qui doit permettre de comprendre la note. 

- Doit-on annoter les copies ? 

 

 Il est nécessaire d’annoter les copies, sans excès. Gardons à l’esprit 
qu’un candidat peut demander sa copie : les indications portées par le 
correcteur doivent lui permettre de comprendre sa note. 

LE CHOIX DU SUJET 

Comment traiter les erreurs sur le choix 
du sujet ?  
 

 On ne pénalise pas d’abord le candidat pour les difficultés liées à la 
situation exceptionnelle de l’examen (conditions de préparation, 
longueur des sujets, etc.). On corrige ce que le candidat a produit. 

Comment procéder pour les candidats 
ayant commencé un exercice, puis 
réalisé un autre ou ayant tenté de 
traiter deux sujets ? 

 Lire l’ensemble, et évaluer selon les indications de correction 
l’exercice le plus accompli ou le plus réussi des deux. On n’accorde pas 
de bénéfice au fait que le candidat a pu perdre du temps sur l’un des 
exercices, afin de ne pas rompre l’équité. 

Comment procéder pour les candidats 
des séries technologiques ayant réalisé 
une contraction sur un sujet, puis un 
essai emprunté à un autre sujet ? 

 Corriger sur 10 comme dans le cas ordinaire chacun des exercices. Il 
sera cependant tenu compte de l’erreur de consigne dans l’évaluation 
de l’un des attendus qui demande la mobilisation du texte source dans 
l’essai. 

LE COMMENTAIRE 

Comment traiter un commentaire qui 
est, de fait, une explication linéaire ?  

-  On évalue la pertinence et la richesse du contenu, ainsi que la 
qualité de l’expression, mais on pénalise l’organisation, qui pourra être 
diversement décousue, avec des paragraphes plus ou moins cohérents 
autour des grands moments du texte. Le passage de Perec, par 
exemple, se prête assez bien à cet exercice. Un commentaire peut donc 
être réussi et suivre l’ordre du texte. 

Attend-on la mention d’autres textes 
dans le commentaire ? 

 Non, on ne l’attend pas. La référence à un autre texte peut 
seulement parfois éclairer un commentaire, par confrontation. Elle 
pourra aussi bien sûr être présente dans l’ouverture de conclusion. 

LA DISSERTATION 

Quel doit être le degré d’exigence pour 
la structuration de la dissertation ?  
 

 On valorisera les copies très précisément structurées, autour de 
sous-parties parfaitement équilibrées, et et/ou qui usent de transitions 
élaborées entre les parties. Mais ce n’est pas un attendu de l’examen 
en classe de première. 

Quelle est la place des exemples issus 
du parcours ? 

 Ils ne sont pas indispensables, mais une copie qui les utilise pourra 
être valorisée, dans la mesure où le sujet invite à les exploiter au même 
titre que les références à l’œuvre du programme. 

LA CONTRACTION DE TEXTE 

Comment évaluer une contraction 
incomplète ?  

 On pénalise la restitution (forcément incomplète) des idées 
essentielles du texte et éventuellement la construction argumentative 
de l’ensemble du texte. 
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