Fiche Méthode n°7

Fiche méthode n°7: Réaliser un dessin d'observation
Cette fiche sera utilisée toute l'année et doit être lue avant chaque dessin.
12 à 15 croix O= EA

CRITÈRES DE REUSSITE

PRÉSENTATION

La feuille est présentée en suivant les consignes
(feuille dans le sens de la hauteur, 3 cases en haut avec
nom, titre, date)
Tout est écrit au crayon de papier (nom, titre,
légendes, dessin)
Ma feuille est soignée ( le crayon est taillé, pas de trace
de gomme, pas de coloriage, pas de papier froissé…)
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Mon écriture est horizontale

0,5

Mon dessin est centré dans la page
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Les légendes sont écrites en minuscules
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18 croix O= A /
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Les traits de légendes se terminent par un trait
horizontal

1

Les légendes sont écrites à côté des traits

1
0,5
1
1,5

Toutes les légendes attendues sont présentes
Il n’y a pas de fautes d’orthographe

2

Le dessin n’est ni trop grand ni trop petit

1

Le tracé est fin, net et continu

1

Le modèle est reconnaissable

2

Les formes sont correctes

2

Les proportions sont respectées

O

1

Les traits de légendes sont tracées à la règle

Les légendes sont alignées les unes en dessous
des autres
Les traits de légendes sont terminées par une
flèche
Les flèches montrent la partie concernée

<10 croix O= NA

1,5

TOTAL (Présentation + Légendes + Observation) Sur 20
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Fiche Méthode n°7

Compléments:
➢

Matériel nécessaire pour réaliser un dessin
➔
➔
➔
➔

une feuille blanche
un crayon de papier bien taillé, peu gras
une gomme propre
une règle

➢

Signification de « trait fin, net et continu »

➢

Légendes
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