
 
 
 

 

QUESTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice de base : 

 

À la manière de  

Alberto Giacometti 
 

1.             

            

             

2.             

            

             

3.             

            

             

Ton  NOM :          



 
 
 
 
 

 
 

# de l'élève :

Le personnage est mince et est 

inspiré de Giacometti

Leur emploi sort de l'ordinaire et 

prouve que cet élève a de 

l'imagination

Les pâtes sont intégrées à l'œuvre 

adéquatement

L'aluminium est bien employé

Son personnage est stable sur le 

carton

Il a utilisé des cure-pipes et les a 

recouverts d'aluminium

Je suis pleinement 

satisfait
Je suis satisfait

Il aurait pu faire 

mieux

Il a carrément 

oublié ou mal fait

J'ai utilisé les cure-pires et ils 

sont recouverts d'aluminium

Mon personnage a une position 

stable sur le carton

Le papier d'aluminium a été bien 

employé et recouvre bien

Des pâtes alimentaires ont été 

intégrées à mon oeuvre

Je suis pleinement 

satisfait
Je suis satisfait

J'aurai pu faire 

mieux

J'ai carrément 

oublié ou mal fait

L'emploi des pâtes est original et 

tout droit sorti de mon imagination

Mon personnage est filiforme et 

ressemble à ceux de Giacometti

TON NOM : 

ŒUVRE DE BASE : 1

L'élève a réalisé l'œuvre de base tel que demandé, 

avec minutie et rigueur, dans un délai raisonnable

3 2 1 0

GRILLE DE CORRECTION -- À L'USAGE DU PROF

/ 15

RÉALISER UNE ŒUVRE D'ART

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

2 0

1

APPRÉCIER UNE ŒUVRE D'ART

La réponse personnelle de l'élève à la 

question 1 est complète et bien 

appropriée à la situation

5

6

ŒUVRE DE L'ÉLÈVE :

TOTAL :

2

3

4

Les cure-pipes sont présents mais on ne les voit 

pas dans le résultat final

Le personnage a une stabilité assurée sur le socle 

de carton

L'aluminium a été bien rentabilisé, sans le 

gaspiller inutilement

Les pâtes sont présentes tel que demandé, faisant 

partie intégrante de l'œuvre finale

Les pâtes ont été intégrées grâce à une idée qui 

est originale et propre à cet élève

On reconnaît facilement l'inspiration qui a servi à 

cette œuvre, c'est-à-dire Alberto Giacometti

La réponse personnelle de l'élève à la 

question 2 est complète et bien 

appropriée à la situation

La réponse personnelle de l'élève à la 

question 3 est complète et bien 

appropriée à la situation

2 1 0

2 1 0

2 1

TOTAL : / 10

0

L'élève a bien rempli la partie du tableau 

d'appréciation le concernant sans se 

contenter de cocher n'importe quoi

L'élève a bien rempli la partie du tableau 

d'appréciation concernant un pair sans se 

contenter de cocher n'importe quoi

2 1 0

2 1 0

Appréciation de mon œuvre 
et celle d’un camarade à la manière de 

Alberto Giacometti 
 


