
GPRC Académie Orléans-Tours 
 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE : ECRIRE – 5ème 
 

Exercice n°1 : Je sais évaluer un texte (Histoire) 

 

Consigne : Un professeur a donné à ses élèves le sujet de rédaction suivant, "À 
l'aide de votre leçon, montrez que Justinien est un empereur conquérant et 

un empereur très chrétien". 

Le professeur a donné 3 critères d'évaluation : 
1. Mes connaissances répondent au sujet 

2. Mes connaissances sont précises 
3. Mon texte est écrit dans un français correct 
 

Le professeur a corrigé plusieurs copies mais les appréciations sont mélangées.  

Ta mission consiste à retrouver l'appréciation correspondant à chaque 
copie. N'oublie pas de t'aider des critères donnés par le professeur. 
 

Questions :  

1) Lire attentivement la copie 1 et cocher l'appréciation correspondante   

Rappel du sujet "Montrez que Justinien est un empereur conquérant et très 
chrétien" 

 

Copie 1 : Justinien est un empreur bizantin du VIe sicle il  a conqui un vaste empire il 

et très croyant est finance la construction d’une église à constantinople. Il est sacre car 

il s’appel basileus. L’empir romain sert de modèl. 

 

o Ton texte est écrit dans un français satisfaisant mais tes connaissances ne 
répondent pas à la consigne. 

o Ton texte est écrit dans un français satisfaisant mais tes connaissances ne sont 

pas assez précises. 

o Ton texte est écrit dans un français très satisfaisant, il répond parfaitement à la 
consigne, tes connaissances sont très précises. 

o Tes connaissances sont précises mais ton texte est écrit dans un français très 

approximatif : fautes nombreuses, pas de ponctuation. 

 

2) Lire attentivement la copie 2 et cocher l'appréciation correspondante   
Rappel du sujet "Montrez que Justinien est un empereur conquérant et très 

chrétien" 

 

Copie 2 : Justinien est un empereur byzantin. Il a conquis l’Italie, le Nord de l’Afrique 

et le Sud de l’Espagne. Justinien est également un empereur très chrétien. Il est sacré 

et porte le titre de basileus. Il finance la construction de la basilique Sainte Sophie.  
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o Ton texte est écrit dans un français satisfaisant mais tes connaissances ne 

répondent pas à la consigne. 

o Ton texte est écrit dans un français satisfaisant mais tes connaissances ne sont 

pas assez précises. 

o Ton texte est écrit dans un français très satisfaisant, il répond parfaitement à la 

consigne, tes connaissances sont très précises. 

o Tes connaissances sont précises mais ton texte est écrit dans un français très 

approximatif : fautes nombreuses, pas de ponctuation. 
 

3) Lire attentivement la copie 3 et cocher l'appréciation correspondante   

Rappel du sujet "Montrez que Justinien est un empereur conquérant et très 

chrétien" 

 

Copie 3 : Justinien est un empereur. Il porte le titre de basileus. Il vit dans un palais. 

Il participe à une cérémonie.  Il fait de nombreuses conquêtes pour restaurer l’Empire 

romain. Il finance la construction d’une église.  

o Ton texte est écrit dans un français satisfaisant mais tes connaissances ne 

répondent pas à la consigne. 

o Ton texte est écrit dans un français satisfaisant mais tes connaissances ne sont 

pas assez précises. 

o Ton texte est écrit dans un français très satisfaisant, il répond parfaitement à la 

consigne, tes connaissances sont très précises. 

o Tes connaissances sont précises mais ton texte est écrit dans un français très 

approximatif : fautes nombreuses, pas de ponctuation. 
 

4) Lire attentivement la copie 4 et cocher l'appréciation correspondante   
Rappel du sujet "Montrez que Justinien est un empereur conquérant et très 

chrétien" 

 

Copie 4 : L’Empire romain sert de modèle à l’Empire de Justinien. Constantinople a été 

fondée au IVe siècle par Constantin. Sainte Sophie est une église. Justinien a tous les 

pouvoirs. L’Empire byzantin disparait au XVe siècle. 

o Ton texte est écrit dans un français satisfaisant mais tes connaissances ne 

répondent pas à la consigne. 

o Ton texte est écrit dans un français satisfaisant mais tes connaissances ne sont 

pas assez précises. 

o Ton texte est écrit dans un français très satisfaisant, il répond parfaitement à la 

consigne, tes connaissances sont très précises. 

o Tes connaissances sont précises mais ton texte est écrit dans un français très 

approximatif : fautes nombreuses, pas de ponctuation. 
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Exercice n°2 : Ecrire pour décrire et expliquer 

Répondre à un SEUL sujet. Tu as le choix entre le sujet A et le sujet B 

SUJET A  

Consigne : Transformer la carte mentale ci-dessous en texte 
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SUJET B  

Consigne : Décrire la photographie ci-dessous en utilisant les 5 mots les plus 

pertinents proposés dans le nuage de mots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


