
Evaluation sur le chapitre : Les 
valeurs, les principes et les 
symboles de la république 

française 

Nom : ………………………………………………………………… 
Prénom : …………………………………………………………… 
Classe : ……………………………………………………………… 

 

Eléments signifiants du socle 
commun de compétences 

Compétences 
disciplinaires 

explicitées 

Partie 
correspondante 

dans 
l’évaluation 

Niveau d’acquisition que 
vous pensez obtenir  

Niveau 
d’acquisition 

obtenu 
    

Coopérer [et réaliser des projets] 
Je travaille en groupe, 

je partage 
Activité dans 

son intégralité 
I F S TB 

 

Exercer son esprit critique, faire 
preuve de réflexion et de 

discernement 

Extraire des 
informations d'un 
document et en 

comprendre le sens 

Activité dans 
son intégralité  

I F S TB 

 

S’exprimer à l’oral 
Produire un discours 
et s’exprimer devant 

une caméra 

Activité dans 
son intégralité 

I F S TB 
 

 

Ce que je pense de mon évaluation Ce que le professeur pense de mon évaluation 

Principal point fort de mon évaluation 
………………………………………………………………………………… 

Principal point fort de mon évaluation 
………………………………………………………………………………………………………. 

Principale difficulté rencontrée lors de l’évaluation 
………………………………………………………………………………… 

Principale difficulté rencontrée lors de l’évaluation 
……………………………………………………………………………………………………… 

Smiley d’orthographe et d’expression à entourer 
 

                                                

Smiley d’orthographe et d’expression obtenu 
 

                                                
 

Avis du professeur Appréciation du professeur 
Balise(s) de 
correction 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

# 
# 
# 

 
 

Consignes : 

Lors d’une rencontre sportive au stade de France, la Marseillaise est sifflée (huée) et le président de la République 

française, choqué, décide de quitter le stade. Vous incarnez le président de la République et vous vous adressez au 

peuple français dans un discours d’environ 2-3 minutes afin d’expliquer votre choix. Pour cela prenez la tablette et 

enregistrez-vous à l’aide de la caméra. 

 

 

 

 

 

 

       

      



Documents d’accompagnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 7 : Vidéo « Des drapeaux et la Marseillaise dans toutes 

les salles de classes » extraite de la chaîne d’information CNews 

du 3 septembre 2019 

 

 

 

Document 4a : Photographie prise le 2 février 2020 

durant l’hymne national français lors du match de 

rugby France-Angleterre. En effet avant chaque 

rencontre sportive internationale de l’équipe de 

France, la Marseillaise est diffusée. 

Document 4b :  

Teddy Riner (Judoka) en 2007 : « J'ai mis la main sur 

le cœur pendant la Marseillaise, pour ma mère. 

Pour elle, ça représente la France et il faut respecter 

la France. Je l'ai fait pour elle, parce que c'est un 

honneur. » 

Kevin Mayer (athlète) en 2017 : « Je chiale à chaque 

fois qu'il y a La Marseillaise. Gagner et avoir l'hymne 

national, c'est juste quelque chose de trois fois plus 

énorme. Durant cette Marseillaise, tout est ressorti, 

tous les efforts quotidiens sont ressortis » 


