
/20              Nom(s) : ___________________ 

 

La BD! 
 
En partenaires ou seul(e), crée une bande dessinée de 4 vignettes qui illustre l’UN des huit symboles de danger présentés à la page 
IX de ton manuel. Souviens-toi qu’une histoire comprend une introduction (quelle est l’expérience?), un corps (accident à cause 
d’avoir ignoré un symbole de danger) et une conclusion (qu’est-ce qui se passe après avoir ignoré le symbole de danger?).  
 
Critères : 
 

 A B C+ C 

Histoire  L’histoire est complète 

 L’histoire est créative 

 L’histoire a lieu dans le 
laboratoire de sciences 

 Les personnages font 
une expérience 
scientifique 

 

 L’histoire est complète 

 L’histoire a lieu dans le 
laboratoire de sciences 

 Les personnages font 
une expérience 
scientifique 

 L’histoire est complète 
mais un peu faible 

 L’histoire a lieu dans le 
laboratoire de sciences 

 Les personnages font 
une expérience 
scientifique 

 L’histoire manque des 
détails 

 L’histoire a lieu dans le 
laboratoire de sciences 

 Les personnages ne 
font pas une expérience 
scientifique 

Usage des 
symboles 
de danger 

 Un symbole de danger 
est clairement présent 
dans la B.D. 

 Un accident a lieu 
parce que le symbole 
de danger a été ignoré 

 Un symbole de danger 
est clairement présent 
dans la B.D. 

 Un accident a lieu parce 
que le symbole de danger 
a été ignoré 

 Un symbole de danger 
est présent dans la 
B.D. 

 La raison pour laquelle 
l’accident a lieu n’est 
pas tout à fait claire 

 Un symbole de danger 
n’est pas clair dans la 
B.D. 

 Un accident a lieu, mais 
quel symbole de danger 
a été ignoré? 

Effort  Les dessins montrent 
un très bon effort 

 Couleurs 

 Le dialogue est créatif 

 Les dessins montrent un 
bon effort 

 Couleurs 

 Le dialogue est bon 

 Les dessins montrent 
un effort suffisant 

 Couleurs 

 Le dialogue est 
satisfaisant 

 Les dessins montrent 
un effort minimal 

 Il y a des parties sans 
couleur 

 Le dialogue est 
satisfaisant 

Éléments 
de la B.D. 

 4 vignettes 

 Un titre 

 Les bulles sont utilisées 
pour le dialogue 

 L’expression du visage 
et du corps est 
présente  

 4 vignettes 

 Un titre 

 Les bulles sont utilisées 
pour le dialogue 

 Quelques expressions du 
visage et du corps sont 
présentes 

 4 vignettes 

 Il n’y a pas de titre 

 Quelques bulles sont 
utilisées pour le 
dialogue 

 L’expression du visage 
et du corps est 
minimale 

 4 vignettes 

 Il n’y a pas de titre 

 Les bulles ne sont pas 
utilisées pour le 
dialogue 

 L’expression du visage 
et du corps est 
minimale 

 
 
Auto-évaluation : Je pense que je vais recevoir un _________ parce que ___________________________________________  


