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Nom : 
Profession : 

/40 notes (15 %) 
La grille de notation de l’exposé 

 
Critères Niveau 1 

(50-59%) 
Niveau 2 
(60-69%) 

Niveau 3 
(70-79%) 

Niveau 4 
(80-100%) 

Connaissances et 
compréhension 
 
 

L’élève démontre 
une connaissance 
limitée de la 
profession et les 
informations reliées. 
 

L’élève démontre 
une certaine 
connaissance de la 
profession et les 
informations reliées. 
 

L’élève démontre 
une connaissance 
solide de la 
profession et les 
informations reliées. 
 

L’élève démontre 
une connaissance 
approfondie de la 
profession et les 
informations reliées. 
 

 5             5,5 6              6,5 7             7,5 8   8,5    9  9,5   10 
Réflexion et 
recherches 
 
- pensée critique  
- sujets sont bien 
recherchés 
- présentation de la 
profession dans le 
cadre de sa carrière 

 
L’élève démontre 
une habilité de 
pensée critique avec 
une efficacité limitée.  
 
 
 
 

 
L’élève démontre 
une habilité de 
pensée critique avec 
une certaine 
efficacité. 
 
 
 
 

 
L’élève démontre 
une habilité de 
pensée critique avec 
une grande efficacité. 
 
        
        
        

 
L’élève démontre 
une habilité de 
pensée critique avec 
une très grande 
efficacité. 
 
 
 
 

 5             5,5 6              6,5 7             7,5 8   8,5    9  9,5   10 
Communication 
 
- clarté des 
explications  
- présentation de 
l’info est logique 
-enthousiasme et 
engagement 
 

 
L’élève communique 
ses idées avec peu 
de clarté. 
 

 
L’élève communique 
ses idées avec une 
certaine clarté et de 
façon quelque peu 
ordonnée. 

 
L’élève communique 
ses idées clairement, 
logiquement et 
montre de l’intérêt. 

 
L’élève communique 
ses idées très 
efficacement et peut 
engager l’auditoire. 
 
 
 

 5             5,5 6              6,5 7             7,5 8   8,5    9  9,5   10 
Mise en application 
 
-l’exposé est bien 
préparé et organisé  
-l’emploi de visuels 
et d’exemples 
 
- joué en rôle 
- professionnalisme 
 

 
La présentation est 
peu préparée et 
organisée. 
 
L’élève joue son rôle 
de manière peu 
convaincante et 
professionnelle. 
 
 

 
La présentation est 
assez bien préparée 
et organisée. 
 
L’élève joue son rôle 
de manière assez 
convaincante et 
professionnelle. 
 
 

 
La présentation est 
bien préparée et 
organisée. 
 
L’élève joue son rôle 
de manière 
convaincante et 
professionnelle. 
 
 

 
La présentation est 
très bien préparée et 
organisée. 
 
L’élève joue son rôle 
de manière très 
convaincante et 
professionnelle. 
 
 

 5             5,5 6              6,5 7             7,5 8   8,5    9  9,5   10 

 


