
Grille d’évaluation de la critique   

Source : TP : écrire une critique littéraire 

http://fontste.free.fr/pmwiki/uploads/TD_ecrire_une_critique.html  

 Critères Indicateurs Note 

Le 
fond  

Qualité de la partie 
informative 

 

- Le lecteur dispose-t-il d’informations sur l'œuvre, 
voire sur la vie de l’auteur, son œuvre ou encore le 
contexte, littéraire…?  

- Sont-elles justes et précises ? 

- Sont-elles pertinentes  et mises en perspective ? 

 

 

      /2 
points 

Qualité de la partie 
narrative 

 

- Le lecteur peut-il se faire une idée de l’histoire sans 
l’avoir lue ? 

- Le lecteur dispose-t-il d'éléments spatio-temporels, 
aux personnages principaux et à l’intrigue ? 

- Le suspense est-il maintenu ou la fin de l’histoire nous 
est-elle révélée ?  

 

 

     /3 
points 

Qualité de la partie 
argumentative 

- Votre avis sur l'œuvre lue est-il identifiable ? 
- Les arguments, qu’ils soient positifs ou négatifs, sont-
ils construits et développés ? 
- Vos propos sont-ils fondés et illustrés ? 

     /3 
points 

Originalité du titre - le titre est-il bien choisi et fait-il allusion à votre avis ? /1 
point 

Originalité de 
l’accroche et de la 
chute 

- L’accroche donne-t-elle envie de poursuivre la  

lecture ?- La chute clôture-t-elle bien le texte ? 

    /2 
points 

La 
forme  

Les paragraphes - Le texte est-il divisé en paragraphes correctement 
délimités ?  
- La transition entre les paragraphes est-elle fluide ?   
- Les connecteurs logiques sont-ils utilisés 

 

     /2 
points 

Orthographe 

 

- Le texte est-il correctement orthographié ? 
- Les accords sont-ils effectués avec rigueur ?  

     /2 
points 

Vocabulaire 

Enonciation 

- Le registre de langue est-il adapté ?  

- Le vocabulaire est-il riche, nuancé et utilisé à bon 
escient ?  

- Y a-t-il des termes appréciatifs et dépréciatifs qui 
soutiennent votre avis ? 

 

/3 
points 

Syntaxe - La construction des phrases est-elle correcte ? 
- La grammaire est-elle respectée ? 
- Le style est-il maîtrisé (rhétorique, écarts volontaires)? 

    /2 
points 

  TOTAL     /20 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD8uiDpq3RAhUGmBoKHbolCwQQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Ffontste.free.fr%2Fpmwiki%2Fuploads%2FTD_ecrire_une_critique.html&usg=AFQjCNH2DDMUogXuEsV4IiowbmRTdlAK3Q
http://fontste.free.fr/pmwiki/uploads/TD_ecrire_une_critique.html


 


