
À la manière de  
Vincent VAN GOGH 
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Exercice de base : 

 

 

 

 

1.             

            

             

2.             

            

             

3.             

            

             

Ton  NOM :          



 
 
 
 
 

 
 

# de l'élève :

Le résultat final ressemble à s'y 

méprendre à l'original

Les bandelettes ont été collées 

avec soin

Il y a très peu d'espaces blancs 

dans le résultat final

Cette équipe semble avoir travaillé 

adéquatement et en collaboration

Les bandelettes utilisées sont de 

la bonne dimension

Ils ont fait un plan et ils l'ont 

respecté

Je suis pleinement 

satisfait
Je suis satisfait

Il aurait pu faire 

mieux

Il a carrément 

oublié ou mal fait

Nous avons fait un plan et nous 

l'avons respecté

Les bandelettes utilisées sont de 

la bonne dimension

Chaque membre de l'équipe a 

participé au projet et en est fier

Il y a très peu d'espaces blancs 

dans le résultat final

Je suis pleinement 

satisfait
Je suis satisfait

J'aurai pu faire 

mieux

J'ai carrément 

oublié ou mal fait

Les bandelettes ont été collées 

avec soin

Le résultat final ressemble à s'y 

méprendre à l'original

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

J'ai approuvé le  plan de l'équipe et il a été autant 

que possible respecté

Les bandelettes sont comme je les avais exigées

Les membres de cette équipe ont travaillé 

ensemble et en collaboration

Le blanc de la toile  est pratiquement recouvert à 

100%

Le collage des bandelettes est clairement le 

résultat d'un processus appliqué et soigné

Je reconnais la toile d'origine qui a servi à réaliser 

cette reproduction

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 

VAN GOGH 


