
Remarques sur la copie de Quentin

Partie 1................................

Question 1 : la question est très bien traitée. En l'absence de consigne de longueur, on vous 
pardonnera qu'elle soit un peu longue. En tout cas, on voit bien que vous tenez compte de la 
demande, et que vous vous efforcez d'y répondre le plus précisément possible. C'est très bien. 2/2

Question 2 : l'auteur à mon avis soutient la thèse inverse, et critique implicitement cette silver 
économie. Le reste du texte permet de l'affirmer. On tiendra compte du fait que vous avez hésité 
dans votre interprétation. Il aurait aussi fallu mieux caractériser cette silver économie
0,5/2

Question 3 : bonne explication malgré des maladresses d'expression et de nombreuses fautes 2,5/3
total : 5/7

Partie 2.............................

Respect de la forme de l'article :  dans l'ensemble c'est très bien. Vous avez tenu compte du guide 
et essayé de respecter au mieux les consignes d'écriture. Il faut par contre éviter d'annoncer son plan
comme si c'était une dissertation. 2,5/3

Orthographe, qualité de l'expression, vocabulaire : des fautes qu'il faudra corriger et des 
maladresses d'expression. C'est dommage car cela vient un peu ternir l'impression globale d'une 
bonne maîtrise de la langue 2/4

Argumentation et prise de position : vous vous êtes bien approprié les documents et votre 
argumentaire est solide. Par contre, vous ne prenez pas suffisamment position, il faut qu'elle soit 
plus claire et plus affirmée. Pour cela, je vous invite à reconsidérer votre cheminement : tout d'abord
présenter la position avec laquelle on est en désaccord, puis ensuite affirmer votre propre point de 
vue. Cela donnera plus de force à votre démonstration. Il faut également user de procédés 
rhétoriques pour emporter définitivement la conviction du lecteur : questions, interpellations, 
utilisation du je. Quoiqu'il en soit, c'est déjà très bien. 4 /6

Total partie 2 : 8,5/13

….....................

Total épreuve  13,5/20

C'est un bon travail pour une première épreuve. Mais vous devez encore progresser dans 
l'organisation de votre stratégie argumentative et votre prise de position.


