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Ce sur quoi nous serons très attentifs cette année 

 

Soigner la présentation et la rédaction des travaux - Collège 

 Absence de présentation, manque de soin, réponses non rédigées donnent immédiatement une image négative du 

travail rendu. Il en va de même pour le cahier où l’on révise ses cours : sale, mal écrit, sans structure claire… a-t-on 
vraiment envie de s’y plonger ? 

 Le brevet des collèges, le Baccalauréat consacrent eux-aussi des points au soin et à l’orthographe et que dire 

d’une lettre de motivation avec des fautes ou une présentation défaillante ? 

 Voici donc les points sur lesquels nous allons nous montrer vigilants et les conseils, les consignes prodigués pour 
aider les élèves à soigner la qualité de leur présentation et de leur rédaction. 

Pour présenter son 

travail 
 Un modèle type de copie sera affiché dans chaque classe avec les exigences de présentation. 

 Dans les copies, les cahiers, les exercices, les questions doivent être numérotés pour indiquer 

le fil du devoir. 

La qualité de la 

rédaction et du soin 

dans les travaux 

 Toutes les réponses (sauf mention contraire) seront rédigées, en reprenant les termes de la 

question (pas de il, elle, c’est, parce que…), dans les exercices donnés à la maison, les DM, 

les évaluations en classe. 

 La qualité de la rédaction commence dans le cahier, avec la prise en compte des difficultés 

des élèves à BEP bénéficiant de PAP ou de PPS bien entendu. 

 Les copies seront rédigées à l’encre (pas forcément au stylo plume). Avec l’autorisation du 

professeur ou dans le cadre d’un PAP, d’un PPS, certains travaux pourront être réalisés avec 

un traitement de texte. Leur mise en page sera soignée et structurée. 

 Pour faire les corrections, le blanc correcteur est interdit, la souris est tolérée, une rature 

propre, à la règle, est préférée (en ligne de mire, la dématérialisation des copies au 

Baccalauréat) 

Prendre soin de son 

orthographe 

Dans chaque évaluation, un ou deux points sur 20 de présentation, de soin et d’orthographe seront 

prévus dans le barème, comme au DNB et au BAC. 
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