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Fiche-outil - M. CASANOVA  

« J’évalue mon évaluation ». 

 

Ton professeur vient de te remettre une évaluation. Afin d’améliorer tes 
résultats la prochaine fois, réponds aux questions et complète les points 
suivants : 

 
1. L’évaluation portait sur le chapitre suivant :   
 

…………………………………………………………………………………. 
 

2. Ma note est la suivante :  

 
 
 

 
 

3. Ma note :  

 
 Je m’attendais à ce résultat.   Je pensais obtenir un résultat meilleur. 

 
 Si ma note est moyenne voire médiocre, c’est surtout parce que :  

o Je n’ai pas tout compris à la leçon et je n’ai pas osé 
demander. 

o Je n’ai pas su m’organiser dans mes révisions. 
 

4. Je pense avoir manqué de temps :  

 
 OUI      NON 

 

5. Le temps qui m’a manqué est dû : 

 
 A la compréhension des questions et des consignes. 
 A chercher dans ma tête à quelle partie de la leçon correspondait la 

question posée. 
 A recopier mon brouillon. 
 A recopier les questions. 

 A la présentation de la copie. 
 A mon manque de concentration (temps passé à rêvasser…). 
 Autre (préciser) : …………………………………………… 

 
6. J’ai pris le temps de me relire pour corriger mes fautes et mes 

erreurs d’étourderie : 

 
 OUI      NON 

 

 



 

 

7. Je n’ai pas pris le temps de me relire : 
 

 Parce que j’étais sûr de moi.  

 Parce que je n’en ai pas eu le temps. 

 
8. J’ai répondu aux questions dans l’ordre qui m’était donné : 

 
 OUI      NON 

 
Si la réponse est  « NON », j’explique pourquoi : 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 
 

9. J’ai eu du mal à rédiger les réponses aux questions qui m’étaient 
posées : 

 
 OUI      NON 

 
Si « OUI » : 

 
  Je n’ai pas trouvé les mots pour dire ce que je pensais (vocabulaire). 

  J’ai eu des difficultés à construire mes phrases (syntaxe). 
  Je n’ai pas été attentif aux mots qui introduisaient chaque consigne Pourquoi…, 

Comment…, Qui…, Construisez…, Trouvez…, Expliquez…, etc. 

 

BILAN ET PERSPECTIVES 

 
A la lumière des questions auxquelles je viens de répondre : 

 

POUR LA PROCHAINE EVALUATION JE DOIS FAIRE PORTER MES EFFORTS 
SUR LES QUATRE POINTS SUIVANTS : 

 
(Classés par ordre de priorité) 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 
 

2. ………………………………………………………………………………………… 

 
3. ………………………………………………………………………………………… 

 

4. ………………………………………………………………………………………… 
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