
Evaluation sur le chapitre : Un monde de migrants 
 

NOMS :                                                                              PRENOMS :                                                                                      Classe : 
 
 
 

  

Eléments signifiants Compétences disciplinaires 
explicitées 

Questions 
correspondantes 

Initiales que vous 
pensez obtenir 

Initiales 
obtenues 

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 

Partie 1 I F S TB  

Mobiliser des outils 
numériques pour 

apprendre, échanger, 
communiquer 

Je réalise une production numérique 
individuelle ou collective  

Partie 2  I F S TB  

 

Ce que nous pensons de notre évaluation Ce que le professeur pense de notre évaluation 

+ 
 

+ 

- 
 

- 

 

Note du 
professeur 

Note et appréciation du professeur Note que nous 
pensons obtenir 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

20 20 
Vous êtes journaliste et vous décidez de suivre la route de migrants qui partent de Syrie et qui arrivent jusqu’en 

France. Vous allez devoir répondre à une série de questions puis réaliser deux pages d’un magazine afin de 

présenter à vos lecteurs les causes du trajet, le trajet en lui-même et l’accueil des migrants dans le pays d’arrivée.  

Pour avoir accès aux différents documents, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous. 

   

 

 

 

Partie 1 : A l’aide du lien ci-dessus, vous répondrez (en faisant des phrases et sur une feuille à carreaux) aux 15 

questions proposées sur le trajet des migrants de la Syrie jusqu’à la France. 

Partie 2 : Vous écrirez deux pages d’un magazine en suivant le lien que vous donnera votre professeur. Il s’agira de 

raconter les causes du trajet, le trajet en lui-même et l’accueil des migrants dans le pays d’arrivée. Pour cela, vous 

pourrez bien entendu ajouter des illustrations à votre article. 

Barème 

 Note maximale à atteindre Note que vous pensez 
obtenir 

Note obtenue 

Partie 1 7,5 points (0,5 par question)   

 
Partie 2 

9 points (Qualité de votre article)   

2,5 points (pertinence des 
illustrations 

  

1 point (orthographe)   

 

https://view.genial.ly/5ecbc44a78df220d9673c3aa/p

resentation-un-exemple-de-migration-la-route-de-

la-mediterranee-orientale 
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