
Très  bien 4 Bien 3 Irrégulier 2 Insuffisant 1 Non maîtrisé 0

Texte et rythme

20%

Voix

20%

Attitude

20%

Ecoute

20%

Interprétation

20%

• Je chante le texte 
parfaitement par coeur
• Je chante le texte 
dans le bon rythme 

• Je chante le texte 
parfaitement par coeur, 
malgré une petite 
erreur
• Je chante le texte 
dans le bon rythme, 
malgré une petite 
erreur

• J'ai plusieurs 
hésitations 
ou
• J'ai un gros trou de 
mémoire

• J'ai plusieurs trous 
de mémoire et n'arrive 
pas à me corriger

• Je ne connais pas du 
tout mon texte
ou
• Je me perds 
totalement dans le 
rythme

• Je projette bien ma 
voix, ne chante ni trop 
fort ni pas assez fort
• Je chante 
parfaitement juste

• On entend bien ma 
voix mais la projection 
n'est pas encore 
parfaite
• Je chante 
globalement juste
• J'arrive à corriger la 
justesse rapidement si 
nécessaire

• Je n'arrive pas à 
projetter ma voix 
comme il faut
• J'ai du mal à chanter 
juste
• Je n'arrive pas tout à 
fait à corriger la 
justesse 

• Je ne projette pas 
assez ma voix
• Je ne chante pas 
très juste

• On ne m'entend pas
• Je ne chante pas 
juste
• Je n'arrive pas à 
corriger

• J'ai une attitude 
corporelle parfaite
• Je suis concentré et 
sérieux

• Mon attitude 
corporelle est presque 
parfaite
• Le trac me fait 
bouger/sourire un peu

• Mon attitude 
corporelle laisse a 
désirer
• Je me laisse 
déconcentrer

• Je ne me tiens pas 
bien
• Je rigole
• Je suis trop 
déconcentré

• Je fais le pitre 
• Je me tiens mal
• J'attrape un fou rire

• J'écoute mes 
camarades et 
m'adapte au groupe
• J'écoute 
l'accompagnement 
musical et m'y adapte

• Je m'adapte au 
groupe mais suis un 
peu en décalage avec 
l'accompagnement
• Je suis capable de 
corriger le décalage

• J'ai du mal a 
m'adapter au groupe
• J'ai encore du mal à 
corriger le décalage à 
l'accompagnement

• Je peine à m'adapter 
au groupe
• Je ne fais pas assez 
attention

• Je n'arrive pas à 
écouter 
l'accompagnement
• Je ne m'adapte pas 
au groupe

• Je fais quelque 
chose de 
particulièrement beau 
qui captive toute la 
classe
• Je tiens un vrai 
discours musical

• Je chante avec 
énergie et 
engagement, mais 
n'arrive pas encore à 
époustoufler toute la 
classe

• Je manque un peu 
d'énergie 
• La timidité 
m'empêche pour 
l'instant à donner tout 
ce que je peux

• Je chante sans 
énergie 
• Je manque encore 
d'engagement

• Je ne fais pas d'effort
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