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Mardi 7 avril 2009

3  ème   épreuve     : DISSERTATION  

Vous  expliquerez  et  commenterez  cette  citation  de  Philippe  GUANERE  (directeur  de 
l’enseignement de la Nouvelle Calédonie),  dans les recommandations pédagogiques 2009. 
Vous donnerez aussi votre point de vue personnel     :   

« En Nouvelle Calédonie,  l’école est considérée comme première structure éducative de 
proximité gratuite,  qui  accueille  tout  type de  public  offrant  du même coup,  les  mêmes 
chances de réussite aux élèves à divers endroits du pays. Ascenseur social, l’école, objet du 
local, est confrontée au double souci de contextualisation et d’universalité.
A beaucoup d’endroits, l’école est le poumon, la vie d’un quartier ou d’une tribu. Elle est 
très attendue.
Donner du sens aux apprentissages, c’est surtout donner du sens cette école.

• Il faut donc qu’elle soit attrayante, belle, valorisée, comprise, utile.
• Organisez  les  espaces  école,  classe  pour  faciliter  la  structuration  spatio-

temporelle, la gestion de l’hétérogénéité et la qualité des relations humaines.
Les élèves doivent savoir ce qu’ils viennent faire à l’école et surtout à la fin d’une longue 
journée, savoir ce qu’ils ont appris.» 

Grille de correction.

Structure du texte /4
        Il y a des paragraphes correspondants aux idées développées.
        Il y a une introduction et une conclusion.

Les idées /12
Les idées sont cohérentes.                                    Références I.O : /2
Elles sont personnalisées.                                     3 feuilles : /2
Elles sont riches.                                                   Arguments: /1,5
Elles sont originales.                                             Renforcer la thèse : /3

                                                                                          Exemples : /2
       Articulation, progression : /1,5

Structure de la langue /3                                                
Le lexique est adapté.
Le lexique est riche.
La syntaxe est correcte.
L’orthographe grammaticale est correcte.
L’orthographe lexicale est correcte.

Présentation /1
La production est lisible.
L’écriture est correcte.
Le travail est soigné.  


	Grille de correction.
	Structure du texte /4
	Les idées /12
		Les idées sont cohérentes.                                    Références I.O : /2

								       Articulation, progression : /1,5
	Structure de la langue /3                                                

