
Nejla El Sohl 

Révision par un pair (6 points supplémentaires ajoutés à l’examen final de rédaction) 

1- Réécrire la réponse à la question 2 en corrigeant les erreurs de langue et de structure de texte. 

Ajouter des illustrations ou éléments formels. 

Prendre en considérations mes remarques sur la structure et les idées. 

 

Imprimer 2 fois et apporter les deux documents en classe le mardi 25 

mars, (apporter aussi l’examen pour me le rendre). 

Une personne qui vient en classe au prochain cours sans son travail n’aura pas les points (aucun travail 

rendu en retard ne sera accepté!!!). 

Si vous devez vous absenter, envoyez-moi à l’avance votre correction par MIO. Si vous envoyez votre 

travail juste avant ou pendant ou après l’heure de cours, je n’aurai pas le temps de l’imprimer pour le 

donner à vos amis, je ne pourrai donc rien en faire et ça ne sera pas compté. 

1- Le mardi 25 mars : 

a. Faire des groupes de 3 étudiants  

b. Chaque étudiant donnera son travail à réviser et à évaluer à deux étudiants. 

 

2- L’évaluation des deux réponses se fait à la maison et il faut l’apporter en classe, sur deux feuilles 

volantes séparées le jeudi 27 mars. 

 

Écrire des commentaires sous forme d’une lettre adressée à la personne. 

Exemple : 

 
Cher Marc, 
 
Voici quelques remarques positives sur ton travail : 
- 
- 
- 
- 
Voici ce qui, à mon avis, devrait être modifié / ajouté / supprimé(expliquer pourquoi) : 
- 
- 
- 
- 
Je mettrai ______/10 à ce travail parce que … 
 
Amicalement, 
Laura 
 



 

 NE pas corriger les erreurs de langue mais donner un commentaire sur la langue. 

 NE pas écrire des commentaires sur la personne (sa logique, son intelligence…) mais sur son travail. 

 Donner une note sur 10  

 Indiquer pourquoi vous avez enlevé ou ajouté des points. 

Aucune évaluation faite en retard ne sera considérée puisque c’est un travail qui doit se faire en 

groupe!!! 

a. Les étudiants se remettent en groupes de 3, rendent leurs évaluations, expliquent leurs 

commentaires et discutent pendant 20 minutes 

b. Je ramasse les évaluations (2 feuilles par élève + le travail évalué) 

c. Vous gagnez deux points par évaluation + 2 points pour le travail de correction, les 6 points 

seront ajoutés à la note de l’examen final de rédaction. 

Bon travail! 

 


