
Ecrire un article 

Au cours de l’année je vous proposerais de rédiger sur ordinateur un court article sur un thème 

scientifique. Si l’article est correct il sera publié sur le blog svtmaupassant et peut être plus… 

Cette fiche vous permet de connaitre les bases de rédaction d’un article. 

Je ne vous demande pas de faire quelques choses de très long. Il faut bien choisir vos illustrations et ne pas 

oublier de préciser les sources. Vous pouvez contrôler votre travail avec la grille d’évaluation ci-dessous 

 

Source : http://www.clg-guehenno.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-guehenno/spip/IMG/pdf/article_modele.pdf 

Grille d'évaluation 
1 point par critère Autoévaluation Note professeur 

J'ai indiqué la date de parution   

Mon titre est en relation avec l'évènement il est accrocheur   

Mon chapeau résume l'info bien principale   

J'ai rédigé dans un français correct avec mes propres et des termes scientifiques   

Le contenu des informations données est juste    

J'ai apposé ma signature   

Les illustrations choisies sont en relation avec le sujet   

J'ai indiqué la source de (des) l'illustration (s)   

Un lexique reprend les termes scientifiques utilisés   

La présentation générale est propre et harmonieuse   

En bonus : une rubrique info + est présente    

Total sur 10   

 

 

 

http://www.clg-guehenno.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-guehenno/spip/IMG/pdf/article_modele.pdf


Présenter une brève 

Assez souvent je vous proposerais de présenter en 5 minutes à l’oral devant vos camarades un aliment que 

vous aimez. Idéalement vous devez choisir un aliment « brut » non cuisiné comme des légumes, un fruit, 

des céréales… qui n’a pas été déjà présenté. Si vous voulez présenter un plat « typique » composé des 

plusieurs aliments demander l’autorisation au professeur. 

 

Pour réaliser votre présentation vous devez faire un travail préparatoire à la maison.  

Préparer un texte de quelques lignes et rapporter un échantillon de votre aliment ou une photo. 

Les brèves respectent les mêmes bases que l’article en plus court et plus facile à lire. Le ton et le style 

employés seront plus légers. Idéal pour s’intéresser à des sujets sur lesquels vous n’êtes pas forcément 

experts : rédiger une brève vous permettra de vous documenter sur un sujet et de le partager vos 

connaissances avec d’autres. Ce type d’articles demandera moins de temps pour la rédaction et sera 

rapidement publié.  

 

Consignes :  

- Votre brève ne doit pas excéder 15 lignes (Microsoft Word, police 12, Interlignes 1,5)  

- N’oubliez pas de citer vos sources afin de laisser la possibilité aux lecteurs d’aller plus loin.  

- Votre brève doit être facile et plaisante à lire et à entendre, même pour quelqu’un qui connaît mal le 

sujet. 

 - Vous pouvez indiquer le contexte qui vous a amené à vous intéresser au sujet. 

Un lien très complet que vous pouvez utiliser pour organiser votre recherche d’information : 

https://fenetresur.files.wordpress.com/2013/08/methodologie-6-etapes-recherche-documentaire2.pdf  

 

 

 

 

 

Grille d'évaluation 
 Barème Autoévaluation Note professeur 

Structure de la présentation orale pertinente 1   

Français correct des termes scientifiques justes 1   

Voix clair et compréhensible 2   

Echantillon ou image bien choisit 1   

Le contenu des informations données est juste et assez 
complet 

• Origine de l’aliment 

• Valeurs nutritionnelles 

• Comment le mange-t-on  

• Particularités 

• Etc.. 

4   

Les sources sont données et vérifiées 1   

Total sur 10    

 

 

https://fenetresur.files.wordpress.com/2013/08/methodologie-6-etapes-recherche-documentaire2.pdf

