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ENSEIGNEMENT DE LA CULTURE GENERALE 

TRAVAIL PERSONNEL DE DEUXIEME ANNEE 
 
 

 
 

Le travail personnel, pour élargir mon horizon et ma façon de voir le monde 

https://fr.pinterest.com/pin/432064157987949737/ 

 
 

 
 

Nom :  

Prénom :  

Classe : 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM9JPbs6vUAhUEVRQKHU-oD5gQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/explore/humour-du-travail/&psig=AFQjCNHGxO5objf3r2ImmeG51eWQc5DglA&ust=1496913506607968
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Généralités et consignes 

Consignes générales 
 

 
1. Choisir son sujet de manière à ce qu’il s’intègre à l’actualité au sens large, c’est-à-dire un thème dont on 

parle ou dont on pourrait parler dans les médias. 
 

2. Expliquer dans un texte d’environ 20 lignes ses motivations dans le choix du sujet. 
 

3. Ce sujet est : 

 

 Présenté de façon globale autour de trois questions informatives (partie informative) 

 Développé selon une question précise (partie argumentative) 

 
4. Le dossier est rendu une première fois par étapes successives ; ces étapes, appelées « points de contrôle » 

sont corrigées et évaluées par votre enseignant. Dans le dossier final, les élèves doivent avoir amélioré les 

différentes parties en tenant compte des remarques. 

 

5. Les points de contrôle sont présentés avec la grille d’évaluation complétée par l’élève.  

 Un travail remis sans grille d’évaluation est considéré comme non rendu.  

 La moyenne des points de contrôle vaut deux notes : une société et une langue et communication. 

 

6. Un point de contrôle non rendu équivaut à la note 1.  

 L’élève malade remet au maître le point de contrôle demandé au début du cours suivant ou l’envoie à 

l’enseignant par e-mail. Le non-respect de cette disposition valide la note 1. 
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Echéancier pour la restitution des travaux 
 

DOCUMENTS A RENDRE DATES DE REDACTION DATE DE 

REMISE 

Semaine 

Choix du sujet  

 

  

Motivations + titre  

 

  

Présentation du sujet et 

illustrations 

        

Texte argumentatif  

 

  

Corrections/relecture 

Reddition du travail final 

   

 

ATTENTION ! 

 

Vous devez rendre vos travaux en classe à la fin de la leçon.  

Si vous êtes absent, vous devez prévenir votre enseignant-e par mail ou lui rendre votre travail la 

semaine suivante.  

La note 1 sanctionnera les travaux non rendus ou rendus avec un retard de 2 semaines.  

 
Temps à disposition : 16 périodes de travail en classe qui comprennent la présentation du TP, 
les recherches initiales, la réalisation des points de contrôle, les corrections et la mise en page 
finale. 
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Structure du dossier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Table des 
matières 

 
 

 
½ période 

Motivations 
2 périodes 

 
 Pourquoi avoir choisi ce 

sujet ? 
 

 Quel est votre intérêt 
personnel ou 
professionnel ? 

 

 6 questions  
Parmi ces 6 questions, il 
faut   
- 4 questions 

informatives 
- 2 questions 

argumentatives 

 
2 périodes 

Présentation du sujet 
4 périodes 

 
 Parmi les 4 questions 

informatives de votre motivation, 
vous choisirez 3 questions à 
approfondir 
 

 Utilisation correcte et précise de 
3 références bibliographiques 
(une par question traitée) 

 

 Insertion de 3 illustrations (une 
par question traitée) pertinentes 
accompagnées d’une légende et 
d’une source 

 

 
 

 

Texte argumenté 
3 périodes 

 
 Choisissez une des deux 

questions argumentatives 
posées dans la motivation 

 Répondez par un texte 
argumenté, selon la 
structure étudiée en classe 

 Votre texte doit contenir : 
 2 arguments 

accompagnés de 2 
exemples 

 une illustration avec  
une légende et une 
source 

 une référence 
bibliographique est 
intégrée dans le texte 

 

Page de titre 
 

 
 
 
 

½ période 

Références 
bibliographiques 
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Page de titre 
 

Page de titre :  

La page de titre doit contenir :  

 Le titre du dossier = sujet choisi 

 Le nom, prénom de l’élève et sa classe 

 La date, EPM et le nom de l’enseignant 

 Une illustration pertinente avec sa légende et sa source 

 

Commencer à écrire c’est... 
 

... réfléchir à mes motivations, qui peuvent notamment provenir : 
 

 

 de mon histoire personnelle 
 d’un intérêt, d’une interrogation 
 d’une lecture ou d’une image marquante 
 de mon entourage 
 d’une expérience 

 
 

Motivations 
 

Une bonne motivation contient les éléments ci-dessous : 
 

 le sujet  
 les raisons qui vous ont poussé à faire ce travail au travers d’une anecdote 

personnelle, une rencontre ou un événement par exemple 
 votre intérêt pour ce sujet 
 les questions que vous vous posez par rapport à ce sujet (= 4 questions 

informatives et 2 questions argumentatives) 
 l’utilité de ce travail pour vous et pour vos lecteurs 
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Présentation du sujet 

 

Cette partie doit fournir plusieurs éléments au lecteur. Elle doit :  
 

1. Présenter le sujet choisi de façon globale en répondant à 3 des 

4  questions informatives posées dans le texte de motivation. 

2. Présenter le sujet en étant le plus précis possible (chiffres, dates, 

graphiques...). 

3. Référencer toutes les informations prises sur internet (menu 

Références -> note de bas de page) 

 

 

 

4. Illustrer de façon pertinente et utile le texte à l’aide de trois 

illustrations accompagnées de leur légende et de leur source 

et insérées de manière cohérente dans le texte. Chaque question 

doit être illustrée. 

5. Etre écrite au présent et à la troisième personne.  
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Texte argumenté 
 

Titre : question à débattre 
 

1. L’introduction  
Présentation du sujet de façon utile et pertinente pour la compréhension de la suite du texte1 : .................. 

La problématique : (reformulation de la question à débattre) ...................................................................... 

Le plan de votre réflexion : Dans le texte qui suit nous traiterons d’abord, ........................................................ 

Puis, nous verrons ......................................................................................................................................................  

2. Le développement (cette partie répond à la question posée ; chaque argument est suivi 
d’un exemple concret) 

 

Argument 1 : Tout d’abord, ........................................................................................................................... 

Exemple 1 : En effet, .................................................................................................................................... 

 

Argument 2 : Ensuite, ................................................................................................................................... 

Exemple 2 : Par exemple, ............................................................................................................................. 

3. La conclusion 
En résumé (ou en conclusion ou pour terminer, etc.),  ...............................................................................................   

A mon avis (ou je pense ou selon moi), ........................................................................................................... 

Une solution serait de  ................................................................................................................................................  

Ou encore de  .............................................................................................................................................................  

Mais ne faudrait-il pas  ...............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

? 

Le plagiat… faut pas !! 
 

                                                 
1
 Les éléments en gras vous indiquent la structure à suivre mais ils ne doivent pas être recopiés dans votre texte 

final. 
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Plagier un texte ou une partie d’un texte 
revient à  voler la propriété de ce texte à 
son auteur. C’est donc punissable. Un 
plagiat peut entraîner la non validation 
d’un travail ou le sanctionner par la note 1. 
 
Par contre, vous avez le droit, et c’est une 
marque de bonne intelligence, de citer, 
dans votre travail, une ou plusieurs 
phrases, un passage d’un texte, comme 
ci-dessous :  

 
« Plagier, copier (un auteur) en 
s’attribuant indument des passages de 
son œuvre 2 »  Le plagiat touche les  
textes, la musique. Mais on peut également plagier une recette de cuisine, des idées, des concepts. 
C’est également un vol de la propriété intellectuelle. 
Autrement dit, plagier «c’est reprendre sous une forme ou une autre le contenu formulé par autrui, sans 
en préciser les origines.3 » Le plagiat peut donc être considéré comme un délit et ses auteurs comme 
des délinquants… 
« Le plagiaire, pour moi n’est rien d’autre qu’un délinquant de la connaissance comme il existe des 
délinquants routiers ou des délinquants sexuels. 4» 
 
Pour indiquer une note de bas de page, allez dans Références et cliquez sur  Insérer une note de bas 
de page. 
 

  

                                                 
2
 Définition du Petit Robert 

3 Tiré de https://www.etudiants.ch/cms/etumag/071/le-plagiat-realite-du-monde-academique 
4 Propos de Michelle Bergadaà, dans https://www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/unis-contre-le-plagiat 

Copier-Coller : le plagiat c’est du vol 
http://www.rts.ch/info/suisse/3644103-le-fonds-national-de-recherche-decouvre-2-

plagiats.html 

http://www.rts.ch/info/suisse/3644103-le-fonds-national-de-recherche-decouvre-2-plagiats.html
http://www.rts.ch/info/suisse/3644103-le-fonds-national-de-recherche-decouvre-2-plagiats.html
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Références bibliographiques 
CONSEIL : Rédigez cette page au fur et à mesure de la réalisation de votre dossier 

 
 
Toute documentation utilisée pour votre travail personnel doit être citée dans les références 
bibliographiques : les livres, les revues et les journaux font l’objet de rubriques distinctes et sont 
classés par ordre alphabétique des auteurs. 
 
Nous vous rappelons que la présentation de vos références diffère selon la source utilisée : 
 

1.  Livres 
 
NOM et prénom de l'auteur, (année), Titre de l'ouvrage, éditeur, lieu d’édition, nombre de pages. 
 

Exemple : BASSO J., (1983) Les groupes de pression, Presses Universitaires de France, Paris, 127 
p. 

 
2.  Revues / articles de journaux 

 
NOM et prénom de l'auteur, “ Titre de l'article ”, in Nom du périodique, numéro, mois/année, 
page(s) à laquelle (auxquelles) se trouve l'article 

 
Exemple : PELOILLE B., “ Le vocabulaire ”, in Revue française de science politique, No 33, 2/83, 
pp. 66-67 (p. 67 si l'article se trouve sur une seule page). 
 
En ligne : PELOILLE B., (2014, 8 octobre), Le vocabulaire. Repéré à 
http://www.rechercheisidore.fr/search/resource/?uri=10670/1.at8rwc 

 
 

3. Sites web 
 
Exemples : 
 

 www.24heures.ch 
 www.santeweb.fr 

  

http://www.24heures.ch/
http://www.santeweb.fr/
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Grille d’évaluation : Point de contrôle 1 
PAGE DE TITRE ET MOTIVATIONS 

 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
 

Chaque critère est noté de 1 à 6 

AUTO 
CONTRÔLE 
DE L’ÉLÈVE 

 
APPRÉCIATION DE L’ENSEIGNANT 

 

 
NOTE 

La page de titre indique : 
 la classe et le nom de l’élève 
 la date, EPM, le nom de 

l’enseignant 
 le titre = sujet du TP 
 Elle comporte une illustration 

pertinente et utile avec source et 
légende 

   

Les motivations présentent l’intérêt de 
l’auteur basé sur des faits ou des 
expériences personnelles 

   

Le texte délimite clairement le champ 
de réflexion de l’auteur par la 
formulation d’au moins 6 questions 
en relation avec le sujet choisi : 

- 4 questions informatives 
- 2 questions argumentatives 

   

La motivation précise l’utilité du TP 
pour l’auteur et pour ses lecteurs 

   

Le texte est cohérent, bien construit 
(connecteurs, ponctuation, 
paragraphes, syntaxe,...) et bien 
présenté 

   

L’orthographe a été vérifiée  
(-1/2 pt par groupe de trois fautes) 

   

Total    

La matière est suffisante (1500 
caractères) 

  
-1/2 pt                       -1 pt 
Entourer ce qui convient 

 

Investissement personnel et social de 
l’élève durant le travail. 

  
-1/2 pt                        -1 pt 
Entourer ce qui convient 

 

Note finale 
 
 

 Note à 0,1  
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Grille d’évaluation : pt de contrôle 2 
PRÉSENTATION DU SUJET  

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

Chaque critère est noté de 1 à 6 

AUTO 
CONTRÔLE 
DE L’ÉLÈVE 

 
APPRÉCIATION DE L’ENSEIGNANT 

 

 
NOTE 

Le sujet est présenté dans sa globalité 
et de manière précise, pertinente et 
détaillée sous la forme d’un texte 
d’information 
 

- Question n°1 
- Question n° 2 
- Question n° 3 

 

  (une note par 
question puis 
moyenne des 
trois notes) 
 
 
 
 
 
 

 

Au moins trois références 
bibliographiques sont utilisées (livre, 
brochures, sites,...) et indiquées en 
note de bas de page (Références  
note de bas de page) 

   

Trois illustrations pertinentes 
accompagnées d’une légende et de la 
source sont intégrées au texte 
d’information 
NB : une illustration par question 

   

Le texte est cohérent, bien construit 
(connecteurs, ponctuation, 
paragraphes, syntaxe) 
Il est bien présenté (texte justifié et 
interligne 1.5). 
Il est rédigé au présent et à la 
troisième personne. 

   

L’orthographe a été vérifiée 
(-1/2 pt par groupe de trois fautes) 

   

Total    

La matière est suffisante (3000 
caractères) 

  
-1/2 pt                       -1 pt 
Entourer ce qui convient 

 

Investissement personnel et social de 
l’élève durant le travail. 

  
-1/2 pt                        -1 pt 
Entourer ce qui convient 

 

Note finale 
 
 

 Note à 0,1  
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Grille d’évaluation : Point de contrôle 3 
TEXTE ARGUMENTE 

 

PARTIES POINTS CRITERES POINTS 

OBTENUS 

INTRODUCTION 3 

 Enoncé du sujet 

 Problématique 

 Présence d’un plan 

 

ARGUMENT 1 3 
 Présence d’un argument introduit par un connecteur 

 Présence d’un exemple introduit par un connecteur 
 

 

ARGUMENT 2 3 
 Présence d’un argument introduit par un connecteur 

 Présence d’un exemple introduit par un connecteur 
 

 

CONCLUSION 3.5 

 CONNECTEUR + Résumé des propos 

 Avis personnel 

 Prolongement de la réflexion ou solution(s) 

 

    

CONSTRUCTION 3.5 

 

 Le texte se compose de 4 paragraphes 

 Le texte est bien construit 

 Les connecteurs sont utilisés correctement 

 Les phrases sont bien formulées 
 

 

ORTHOGRAPHE 2 

 

 -1/2 par groupe de trois fautes 
 

 

PRESENTATION 1 
 écriture soignée 

 version informatique : texte justifié, interligne 1,15 
 

ORIGINALITE ET PERTINENCE 2 

 Pertinence générale (réponse à la question, arguments 
cohérents) 

 Propos précis 

 Pas de contresens 

 Originalité des propos 

 

 
UNE ILLUSTRATION  

 
2 

 

 Pertinence avec sa source et une légende 
 

 
UNE RÉFÉRENCE 

BIBLIOGRAPHIQUE 

 

1 

 

 Indication en note de bas de page 
 

 
NOTE ARGUMENTATION 

 
 

  
 
 

_____/24 
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Grille d’évaluation du TP 
DOSSIER FINAL 

 
 

Critères d’évaluation Auto-
évaluation 

Appréciation de 
l’enseignant 

 
Points 

Page de titre    /1 

Motivations    /2 

Présentation du sujet / réponses aux trois 
questions informatives  

  /3 

Texte argumentatif    /4 

Quatre images illustrant mon dossier avec 
pertinence 

  /2 

Bibliographie avec au moins quatre références   /2 

 
Note « société »  

    
/14 

Mes illustrations sont accompagnées de leur 
source et d’une légende 

  /4 

Ma mise en page est cohérente (police 
d’écriture identique dans tout le dossier (titres, 
justification des marges, en-têtes, interligne 
1,15 partout) 

  /6 

Mon travail est agréable à lire. Orthographe et 
erreurs de grammaire ont été corrigées dans 
tous les textes 

  /6 

Le contenu de l’information est précis et détaillé   /4 

Les sources sont citées correctement    /2 

Je me suis investi dans mon travail personnel 
(effort, respect de l’ambiance de travail en 
classe, etc…) 

  /3 

 
Note « L&C » 
 

 
 

   
/25 

 

NB : La moyenne des points de contrôle vaut une note Société et une Note Langue 
et Communication 
 


