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Art dramatique 
 

 

 

 1er cycle 2e cycle 

1 2 4 5 Secondaire 
  

3 
  

 

 

Domaine général de formation Intention éducative 
 

• Amener l’élève à entreprendre et à mener à 
terme des projets orientés vers la réalisation de 
soi et l’insertion dans la société.  

 

Intention pédagogique 

 

• Santé et bien-être   

   

• Orientation et entrepreneuriat   

   

• Environnement et consommation   

   

• Médias   

   

• Vivre ensemble et citoyenneté   
 

 

• Faire connaître aux élèves les archétypes de la 
commedia dell’arte et leur faire prendre 
conscience de la présence de ses archétypes dans 
la société. 

 
 

Axe de développement : conscience de soi, de 
son potentiel et de ses modes d’actualisation. 

 

 

Durée : 4 à 5 cours 
 

 
 

Compétences transversales 
Ordre intellectuel Ordre méthodologique Ordre personnel et social Ordre de la communication 

 
 Exploiter 

l’information 
  

   
 Résoudre des 

problèmes 
  

   
 Exercer son 

jugement critique 
  

   
 Mettre en œuvre 

sa pensée créatrice 
  

 

 
  Se donner des 

méthodes de travail 
efficaces 

 

 
   

  Exploiter les 
technologies de 
l’information et de 
la communication 

 

 
 

 
 Actualiser son 

identité 
  

   
 Coopérer   

 
 
COMPOSANTE : 
Prendre place parmi les autres. 

 
 Communiquer 

de façon appropriée 
  

 

 

Compétences disciplinaires Repères culturels 
 

• Créer des œuvres dramatiques   
   

• Interpréter des œuvres dramatiques   
   

• Apprécier des œuvres dramatiques    

 

• Un homme et son péché (Séraphin) 
• Les Simpson 
• Dans une galaxie près de chez vous. 
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É V A L U A T I O N  
 

Compétences disciplinaires Compétences transversales 
 

• Créer des œuvres dramatiques 
 

  

   

• Interpréter des œuvres dramatiques.  
 

  

   

• Apprécier des œuvres dramatiques.  
 

  

    

 

• Actualiser son potentiel. 
 
 

 

 

Critères d’évaluation 

     C1 : Créer 
• Variété dans l’utilisation des éléments du langage 

dramatique. 

• Cohérence de l’organisation des éléments relatifs à la 
structure. 

C2 : Interpréter 
• Pertinence des choix scéniques en relation avec le 

contenu dramatique. 

• Cohérence entre l’interprétation et le caractère 
expressif de l’oeuvre. 

• Intégration de retours réflexifs au cours de l’expérience 
d’interprétation. 

C3 : Apprécier 
• Justification de son appréciation. 
 

          
• Pertinence des moyens mis en oeuvre. 

• Justesse dans l’identification de ses possibilités et de ses 
limites. 

 

Contenus de formation 
 

• Appropriation du texte       mémorisation   

• Travail d’ensemble     ajustement de son jeu à celui de ses partenaires  

• Construction du personnage  voix, effets vocaux 
• Corps : rythme, démarche, gestuelle 
• Conventions relatives à l’unité de jeu  
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Traces de l’élève Traces de l’enseignant 
 

• Fiche 1 : À l’école de la commedia 
• Fiche 2 : Album photo des personnages  
• Fiche 3 : Retour réflexif 
• Fiche 4 : L’écho moqueur 
• Fiche 5 : Liste de vérification 
• Fiche 6 : Plan de scénographie 
• Fiche 7 : Fiche de coévaluation et d’appréciation 
 

 

• ANNEXE 1 : Historique de la commedia dell’arte 

• ANNEXE 2 : Les personnages de la commedia par  
                     Hugo Bélanger 

• ANNEXE 3 : Lazzi de la miette de pain  
                     et lazzi de la mouche 

• ANNEXE 4 : Échelles descriptives 

• ANNEXE 5 : Fiches d’observation 
 

 

Organisation matérielle 
 

• Épée du capitaine en mousse 

• Panier à linge 

• Chandelle 

• Masque de la commedia dell’arte 

• Musique médiéval : suggestion Adrian Willaert : Le Villaneschenegri  
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A c t i o n  e n  c l a s s e  
 
 

P R É P A R A T I O N  

 
 
 

 MISE EN SITUATION  

• Avez-vous remarqué dans les films et les histoires d’aujourd’hui, s’il y a des types de de 
personnalités, de caractères de personnages qui reviennent souvent? 

• Dans cette situation d’apprentissage, vous aurez à découvrir les archétypes de la 
commedia dell’arte et à les jouer. 

 
 
 

A c t i v i t é  1  :  P R É S E N T A T I O N  D E S  P E R S O N N A G E S  
 

1) Distribuer la fiche « À l’école de la commedia ». (fiche 1 et annexe 1 à l’enseignant) 

2) Faire surligner les notions importantes. 

3) Présenter les personnages des « MAÎTRES » et leur masque. Faire explorer les différentes 
démarches et postures.  

4) Compléter l’album photos, section « MAÎTRES ». (fiche 2)  

5) Diviser la classe en trois et faire parader les élèves en caractérisant un des trois personnages 
de « MAÎTRE ». Ajouter l’interprétation d’une phrase. (annexe 2) 

6) Faire le même processus avec les « AMOUREUX ». (fiche 2) 

7) Faire le même processus avec les « VALETS ». (fiche 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tecfa.unige.ch/te
cfa/teaching/UVLibre/99
00/bin57/commedia.htm 
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A c t i o n  e n  c l a s s e  
 
 
 
 
 

A ct i v i t é  2  :  LA ZZ I S  
 

1) Faire un retour sur le cours précédant en faisant un échauffement : marcher comme les 
personnages sur une musique enjouée. Rappeler les notions du jeu masqué. 

2) Expliquer la notion des lazzis (jeux de scène) aux élèves. Ex : mouche, miette de pain. 
(annexe 3) 

3) En groupe, faire des improvisations dirigées par l’enseignant sur différents lazzis.  

4) Créer et répéter un lazzi qui sera présenté à la classe de façon individuelle et énoncer les 
critères d’évaluation (variété et cohérence). 

5) Présenter les lazzis inventés. 

6) Donner la fiche « retour réflexif » à l’élève afin qu’il la complète. (fiche 3) 

 
 
 

R É A L I S A T I O N  

 
 

A ct i v i té  3  :  INT E R PR É T AT IO N  D ’U N E XT R A IT  
 

1) Diviser la classe en équipes de trois et distribuer les rôles pour interpréter « l’écho 
moqueur ». (fiche 4) 

2) Énoncer les critères d’évaluation sur lesquels les élèves seront évalués. 

3) Répéter la scène de l’écho moqueur en suivant la démarche d’interprétation et en utilisant 
la liste de vérification (fiche 5). 
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A c t i v i t é  4  :  I N T E R P R É T A T I O N  D ’ U N  E X T R A IT          
 

1) Travailler la scénographie. (fiche 6) 

2) Présentation filmée des équipes. 

 
 
 
 
 

I N T É G R A T I O N  

 
 

A ct i v i t é  5  
 

1) Compléter une fiche de coévaluation et d’appréciation pendant chaque présentation 
d’élèves en justifiant son appréciation. (fiche 7) 

 

* Toutes les fiches seront insérées dans le cahier de traces. 
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R e t o u r  r é f l e x i f  
s u r  

l ’ e n s e i g n e m e n t  
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Fiche 1 
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Fiche 1 
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LES ZANNIS 
 

TRAITS FAMILIAUX : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arlequin 
 

Traits physiques : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Démarche :  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Traits de caractère : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Costume et marque : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
 

PHOTO 

 
 

Fiche 2 

ZANNI 
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BRIGHELLA 
 

Traits physiques : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Démarche :  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Traits de caractère : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Costume et marque : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 

 
 

PULCINELLA 
 

Traits physiques : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Démarche :  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Traits de caractère : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Costume et marque : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 

ZANNI 

ZANNI 
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COLOMBINE 
 

Traits physiques : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Démarche :  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Traits de caractère : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Costume et marque : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 

 
 

PANTALON 
 

Traits physiques : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Démarche :  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Traits de caractère : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Costume et marque : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 

ZANNI 

LES MAÎTRES 
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CAPITAINE 
 

Traits physiques : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Démarche :  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Traits de caractère : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Costume et marque : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 

 
 

DOCTEUR 
 

Traits physiques : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Démarche :  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Traits de caractère : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Costume et marque : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 

LES MAÎTRES 

LES MAÎTRES 
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ISABELLA 
 

Traits physiques : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Démarche :  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Traits de caractère : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Costume et marque : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 

 
 

PIERROT 
 

Traits physiques : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Démarche :  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Traits de caractère : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
Costume et marque : 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 

LES AMOUREUX 
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1. Quel lazzi as-tu choisi? _______________________________________________________________ 
 

Pourquoi? ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
2. Étais-tu stressé avant de présenter ton lazzi? 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 
3. Si oui, comment as-tu gérer ton stress?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Pendant ta présentation, comment te sentais-tu?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Comment était la réaction des spectateurs?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
6. Comment as-tu réagi face à cette réaction?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

7. Comment t’es-tu préparé pour ton lazzi?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

8. Sur scène, as-tu fait des trucs que tu n’avais pas prévus? ____________ Pourquoi?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Fiche 3 
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9. As-tu été très expressif? ____________ Explique comment?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
10. Comment as-tu utilisé l’espace scénique?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. As-tu utilisé des effets sonores?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
12. Crois-tu que le public ait bien compris ton histoire?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
13. Est-ce que de voir les autres lazzis t’a influencé?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
14. Comment as-tu adapté ton jeu avec le masque?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Fiche 3 



 

CSA, Service des ressources éducatives au secondaire Page 18 
QUI_SE_CACHE_DERRIERE_LA_COMMEDIA_ARTDRAM20080702.doc 

 
 
 
  
 
 
 
PP ee rr ss oo nn nn aa gg ee ss   ::   

 Le capitaine : ancien soldat, amoureux 
                         de Colombine. 

 Colombine :   servante de Pantalone 
 Arlequin :        valet de Pantalone et 
                        amoureux de Colombine 

 
 
AA cc cc ee ss ss oo ii rr ee ss   ::   

 L’épée du capitaine 
 Une bassine et du linge à laver 

 
 
SS ii tt uu aa tt ii oo nn   ::   

 Le premier acte se situe près d’un 
lavoir où Colombine a pour habitude 
d’aller laver son linge. Le second acte 
se passe dans un lieu isolé du jardin de 
Pantalone. 

 
 
 
 

CCoolloommbbiinnee : elle chante en lavant son linge 
Rossignolet du bois, Rossignolet 
sauvage, apprends-moi la manière 
comment il faut aimer. (une voix crie Oui, 
oui dans les coulisses.) 

CCoolloommbbiinnee  :: Qui est-ce? 

LLee  ccaappiittaaiinnee  :: (entrant en scène) C’est 
moi, petite tourterelle! Le Capitaine, 
votre serviteur et fidèle amoureux. 

CCoolloommbbiinnee  :: encore vous! 

LLee  ccaappiittaaiinnee  :: Oui, encore et toujours 
moi. Ah donne-moi ta main, mon 
adorée. 

CCoolloommbbiinnee  :: Je vais vous la donner sur 
la figure si vous ne vous calmez pas. 

LLee  ccaappiittaaiinnee  :: Ah, cruelle! Pour toi 
j’irai massacrer des armées entières; j’irai 
vaincre le Grand Turc et conquérir tous 
ses trésors; j’irai mettre à mort mille 
dragons, mille monstres terribles. Ah, ma 
bonne épée, coupe, taille, étripe, 
éventre et fais couler le sang de tous 
ceux  qui veulent se mettre en travers 
de mon amour pour Colombine! 

CCoolloommbbiinnee  :: Par ma foi, je n’ai point 
besoin de tant de massacres! Et si vous 
voulez aller quelque part, allez donc voir 
ailleurs si j’y suis! 

LLee  ccaappiittaaiinnee  :: (prenant un air des plus 
malheureux!) Je suis mort! On me 
poignarde dans le dos. Colombine, me 
voici gisant à tes genoux. (il se jette aux 
pieds de Colombine. Arlequin entre en scène et se 
tient à l’écart pour contempler la scène en serrant 
les poings de jalousie). 
 
 
 
 

Fiche 4 

Source : Patrice Favaro, En scène, collection 
« Les heures bonheur », Éditions Casterman,  
pages 49-50, 1994 
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CCoolloommbbiinnee  :: (Qui a vu Arlequin) Cher 
capitaine, me laisseriez-vous finir ma 
lessive si je vous donne un rendez-vous? 

LLee  ccaappiittaaiinnee  :: Magnifique! Où, quand 
mon aimée… 

CCoolloommbbiinnee  :: Au fond du jardin de 
mon maître Pantalone. Ce soir à la nuit 
tombée. 

LLee  ccaappiittaaiinnee  :: J’y vole, j’y cours! À ce 
soir, ma petite colombe, colombi, 
colombine! (Sort de scène en courant) 

AArrlleeqquuiinn  :: avance vers Colombine, la mine 
menaçante Ah! je t’y prends, misérable! 
Perfide, traitresse, méchante fille. 

CCoolloommbbiinnee  :: prend du linge dans sa bassine 
et le jette à la figure d’Arlequin. Que tu es 
bête mon pauvre Arlequin! N’as-tu pas 
compris que ce rendez-vous est une 
ruse pour me débarrasser de cet idiot 
de Capitaine. Nous allons lui jouer un 
bon tour dont il se souviendra! (Colombine 
et Arlequin sortent de scène en chuchotant et en 
riant) (Le capitaine entre en scène en porte une 
chandelle. Il regarde de tous côtés et n’a pas l’air 
très rassuré) 
  
LLee  ccaappiittaaiinnee  :: (se parlant à lui-même) Ce 
n’est pas un lieu idéal pour un rendez-
vous d’amour. Cet endroit ne m’inspire 
pas confiance et je me sens tout nu 
sans mon épée. Voilà que je frissonne à 
présent. Est-ce le froid? Non, le fond de 
l’air est doux. Est-ce la peur? Non, non, 
non, la peur : je ne sais même pas ce 
que cela veut dire. (Arlequin entre en scène 
sans se faire voir du capitaine, il se cache dans un 
coin)  
  

LLee  ccaappiittaaiinnee  :: Qui va là? Colombine? 
Personne… c’est étrange, il m’a semblé 
voir passer une ombre. (Le capitaine regarde 
encore de tous côtés. Ne voyant personne, il 
reprend courage et crie bien haut) 
Ohé, hé là, hé là! Tu restes caché. 
Brigand! La peur te paralyse. Vaurien! Eh 
bien, fuis, abandonne! (Arlequin restant 
caché fait l’écho et repère chaque fin de phrase du 
capitaine) Arlequin Donne… donne… 
donne… 

LLaa  ccaappiittaaiinnee  :: Comment donne? Que 
veux-tu que je te donne espèce de 
trompe-la-mort! 

AArrlleeqquuiinn  :: Or… or… or… 

LLee  ccaappiittaaiinnee  :: Comment? Tu en veux 
à mon or pirate? Montre-toi et dis-moi 
qui tu es? 

AArrlleeqquuiinn  ::  Tuer… tuer… tuer… 

LLee  ccaappiittaaiinnee  :: On parle de me tuer? 
Au meurtre! À l’assassin! On veut me 
tuer! (Il sort de scène en tremblant de peur et en 
criant encore). À l’aide, au crime! On 
m’égorge, on me trucidé, on 
m’exécute, on me découpe. 
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1) Lire et distribuer les rôles 

2) Surligner ses répliques (non pas son nom…) 

3) Indiquer ses pauses 

4) Marquer ses intentions (marge de droite) 

5) Marquer la mise en place et les gestes (marge de gauche) 

6) Mémoriser son texte. 
a. en italien 
b. dans l’action 

7) Créer une mise en scène originale qui démontrera la vérité  
des émotions d’après l’ambiance que l’on veut créer. 

 
 

Fiche 5 
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Fiche 6 

 

LÉGENDE : 
 
 Gros cube      Porte 

 Petit cube      Fenêtre 

 Chaise 

 Panneau noir 

           NOM DES COÉQUIPIERS : 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

G 

P 

-- 

H 
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            Nom : ___________________________________________ Groupe : _______________________ 
 
 
 COÉVALUATION 
  

  
 Comment as-tu trouvé l’EXPRESSION des comédiens? Justifie ton évaluation en 

nommant les éléments dramatiques qui te permettent de consolider ta réflexion. 
  

 

  Le corps du personnage (jeu masqué ou mimiques, gestes, déplacements, posture, démarche) 

   excellent    très bien    satisfaisant    peu satisfaisant    insuffissant 
  Justifie : ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
   

 
  La voix du personnage ( débit, projection, acticulation) 

   excellent    très bien    satisfaisant    peu satisfaisant    insuffissant 
  Justifie : ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
   

 
  Les émotions du personnage (caractère, justesse de l’intention…) 

   excellent    très bien    satisfaisant    peu satisfaisant    insuffissant 
  Justifie : ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
   

 
  Comment était la mise en scène? Justifie. 

   excellent    très bien    satisfaisant    peu satisfaisant    insuffissant 
  Justifie : ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
   

 

 

Fiche 7 
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 APPRÉCIATION 
  

  Qu’as-tu ressenti en voyant le jeu du personnage? 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 
   

 
  Quel élément du jeu dramatique t’a permis de ressentir cette émotion? 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 
   

 
  En résumé, donne-moi ton opinion sur ce que tu as vu. 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 
   

 
  Quelle présentation est la plus réussie et pourquoi? 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________ 

 

Fiche 7 
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ANNEXE 1  
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ANNEXE 2  
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ANNEXE 3a 
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ÉCHELLES DESCRIPTIVES 

 
 
 
C1  - CRÉER DES OEUVRES DRAMATIQUES 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Variété dans l’utilisation 
des éléments du langage 

dramatique 

• L’élève utilise une grande 
variété d’éléments au 
niveau de la construction 
du personnage (gestes, 
déplacements, émotions, 
voix) 

• L’élève présente une 
variété d’éléments au 
niveau de la construction 
du personnage (gestes, 
déplacements, émotions, 
voix) pertinents à la tâche. 

• L’élève présente un 
personnage avec quelques 
caractéristiques (gestes, 
déplacements, émotions, 
voix) au niveau de la 
construction du 
personnage. 

• L’élève développe peu son 
personnage et incorpore 
des déplacements simples. 

• L’élève monte sur scène. 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Cohérence de 
l’organisation des 

éléments relatifs à la 
structure 

• La réalisation présente une 
scénographie qui met en 
valeur les intentions et les 
idées de création (espace 
scénique, décor, 
accessoires) de façon 
efficace. 

• La réalisation tient compte 
d’une scénographie juste 
(espace scénique, décor, 
accessoires) et celle-ci 
s’insèrent dans l’action de 
façon efficace. 

• La réalisation teint compte 
d’une chronologie (début, 
milieu, fin) et d’une 
scénographie en avant-
scène de façon efficace. 

• La réalisation présente une 
utilisation restreinte de 
l’espace et un début et 
une fin cohérente. 

• La réalisation présente peu 
ou pas de scénographie et 
un déroulement incomplet. 

 
C2  - INTERPRÉTER DES OEUVRES DRAMATIQUES 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Pertinence des choix 
scéniques en relation avec 

le contenu dramatique 

• L’élève enrichie son 
interprétation par des 
éléments de costumes, 
accessoires et décor 
personnels. 

• L’élève exploite de façon 
pertinente des éléments de 
costumes et le matériel mis 
à sa disposition. 

• L’élève utilise 
adéquatement les 
éléments de costumes et le 
matériel suggérés par 
l’enseignant. 

• L’élève utilise peu le 
matériel mis à sa 
disposition. 

• L’élève n’utilise pas le 
matériel mis à sa 
disposition. 

ANNEXE 3  
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Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Cohérence entre 
l’interprétation et le 

caractère expressif de 
l’oeuvre 

• L’élève intègre diverses 
caractéristiques (intention, 
voix, gestes, attitudes, 
émotions) à son 
personnage pour faire 
ressortir le caractère 
expressif de celui-ci. 

• L’élève tient compte des 
éléments expressifs du 
personnage (intention, voix, 
gestes, attitudes, émotions) 
et en fait ressortir les 
motivations. 

• L’élève exploite quelques 
éléments de base du 
personnage pourqu’il soit 
identifiable. 

• L’élève exploite des 
aspects de son 
personnage. 

• L’élève tient peu ou pas 
compte des aspects 
expressifs du personnage. 

 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Intégration de retours 
réflexifs au cours de 

l’expérience 
d’interprétation 

• L’élève apporte, de façon 
autonome, des solutions 
aux difficultés rencontrées 
et relate les points 
marquants de sa 
démarche de création, en 
utilisant le vocabulaire 
disciplinaire. 

• L’élève peut expliquer les 
stratégies utilisées dans sa 
démarche de création en 
utilisant quelques termes 
disciplinaires. 

• L’élève peut identifier des 
difficultés et décrire les 
étapes de la réalisation. 

• L’élève consigne quelques 
difficultés dans son cahier 
de traces et relate 
quelques étapes de la 
réalisation. 

• L’élève commente peu ou 
pas sa démarche de 
création. 

 
 
C3  - APPRÉCIER DES ŒUVRES DRAMATIQUES  

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Justification de son 
appréciation 

• L’appréciation est enrichie 
par des éléments 
personnels et pertinents  
dans un vocabulaire 
disciplinaire. 

• L’appréciation est basée 
sur des éléments pertinents, 
des émotions et des faits 
observables. 

• L’appréciation est 
principalement basée sur 
des éléments expressifs 
sans être justifiés. 

• L’appréciation est basée 
sur des observations peu 
cohérentes. 

• L’appréciation est basée 
sur de fausses impressions. 

 

Critères excellent très bien satisfaisant peu satisfaisant insuffisant 

Justesse du vocabulaire 
utilisé 

• L’élève ajoute des termes 
disciplinaires qui n’ont pas 
été vu en classe ou fait des 
emprunts à d’autres 
disciplines. 

• L’élève utilise le 
vocabulaire disciplinaire 
approprié aux éléments de 
sa communication. 

• L’élève utilise les termes de 
base du vocabulaire 
disciplinaire dans sa 
communication. 

• L’élève utilise quelques fois 
un vocabulaire disciplinaire 
dans sa communication. 

• L’élève utilise peu ou pas 
de termes issus du 
vocabulaire disciplinaire. 
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FICHE D’ENTRÉE DES OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 

 
Programme de formation : ART DRAMATIQUE– 2e cycle du secondaire 
 
Situation :  

Date :  Groupe :  Compétence :  C1 - CRÉER DES ŒUVRES DRAMATIQUES 
 

  Critères (programme p.12) Développement 
de la compétence 

 

 
                 
 
 

Nom de l’élève 

Variété dans l’utilisation des 
éléments du langage dramatique

Cohérence de l’organisation des 
éléments relatifs à la structure 

CONVENTION 
1. Excellent 
2. Très bien 
3. Satisfaisant 
4. Peu satisfaisant 

      5. Insatisfaisant 

Résultat 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
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FICHE D’ENTRÉE DES OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 
 
Programme de formation : Art dramatique – 2e cycle du secondaire 
 
Situation :  

Date :  Groupe :  Compétence :  C2 - INTERPRÉTER DES OEUVRES DRAMATIQUES 
 

  Critères (programme p.19) Développement 
de la compétence 

 

 
 
 
 

Nom de l’élève 

Pertinence des choix scéniques en 
relation avec le contenu 
dramatique de l’œuvre 

Cohérence entre l’interprétation et le 
caractère expressif de l’œuvre  

CONVENTION 
1. Excellent 
2. Très bien 
3. Satisfaisant 
4. Peu satisfaisant 

      5. Insatisfaisant 

Résultat 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
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FICHE D’ENTRÉE DES OBSERVATIONS EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 

 
Programme de formation : Art dramatique – 2e cycle du secondaire 
 
Situation :  

Date :  Groupe :  Compétence :  C3 - APPRÉCIER DES ŒUVRES DRAMATIQUES 
 

  Critères (Programme p.26) Développement 
de la compétence 

 

 
 
 
 

Nom de l’élève 

Justification de son appréciation 

CONVENTION 
1. Excellent     
2. Très bien 
3. Satisfaisant 
4. Peu satisfaisant 
5. Insatisfaisant 

Résultat 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
33     
34     
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