
Nom :    Prénom :   Classe : 

AUTO-ÉVALUATION : RÉCITATIONS 
    

Choix de la forme 

La forme est intéressante et donne lieu à des variations     

Originalité     

Choix des cellules 

Les mots n’ont pas de sens entre eux     

Diversité de mots (noms, verbes, adjectifs etc.)     

Choix des hauteurs 

On voit la différence entre aigu, médium et grave     

Les hauteurs choisies sont variées     

Interprétation 

Durée de 30 à 45 secondes     

Respect de la hauteur de chaque cellule     

Qualité de la partition 

Alignement des colonnes     

Partition propre et soignée     
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