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Dossier en trois parties 
indépendantes

Une œuvre majeure par 
partie

Une problématique par 
partie

Une réflexion appuyée sur 
les œuvres

Œuvre reproduite au format A4, 
plus tout détail nécessaire.

Au moins deux œuvres 
reproduites au format A5

Une réflexion appuyée sur 
les œuvres

Des photogrammes pour l’étude d’un film ou d’une séquence + 
le(s) extrait(s) sur clé USB ou CD fixé(e) au dossier

Des photogrammes pour l’étude d’un film ou d’une séquence + 
le(s) extrait(s) sur clé USB ou CD fixé(e) au dossierUne réflexion appuyée sur 

les œuvres Au moins une œuvre est analysée de façon détaillée ;
Avec un lexique approprié ;

Replacée dans son contexte ;
L’analyse permet de voir les enjeux, elle mène à un 

questionnement en lien avec le thème.

Au moins une œuvre est analysée de façon détaillée ;
Avec un lexique approprié ;

Replacée dans son contexte ;
L’analyse permet de voir les enjeux, elle mène à un 

questionnement en lien avec le thème.

Un sommaire Un sommaire général + un sommaire détaillé au début de 
chaque partie — les pages sont numérotées.

Un sommaire général + un sommaire détaillé au début de 
chaque partie — les pages sont numérotées.

Une introduction Rapide questionnement sur 
l’œuvre choisie

Rapide questionnement sur le 
choix de la problématique

Des illustrations Des illustrations intégrées au texte, clairement identifiées et 
légendées.

Des illustrations intégrées au texte, clairement identifiées et 
légendées.

Des références
Les titres des œuvres sont en italiques ;

Les citations longues sont séparées du texte par un alinéa et 
clairement identifiées par une note en bas de page.

Les titres des œuvres sont en italiques ;
Les citations longues sont séparées du texte par un alinéa et 

clairement identifiées par une note en bas de page.

Un lexique Les mots-clé importants utilisés peuvent être rassemblés dans 
un lexique à la fin du dossier.

Les mots-clé importants utilisés peuvent être rassemblés dans 
un lexique à la fin du dossier.

Un texte clairement présenté Le texte est justifié à gauche et à droite ;
Les titres et sous-titres des parties sont mis en exergue.

Le texte est justifié à gauche et à droite ;
Les titres et sous-titres des parties sont mis en exergue.

Une bibliographie
La bibliographie est placée en fin de dossier ;

Elle est structurée (les références sont classées) ;
Elle est commentée (on précise ce qu’on a tiré de la référence) ;

Elle comporte des livres.

La bibliographie est placée en fin de dossier ;
Elle est structurée (les références sont classées) ;

Elle est commentée (on précise ce qu’on a tiré de la référence) ;
Elle comporte des livres.

Un objet qui tient en mains
Le dossier est obligatoirement relié ;

Sa forme peut être originale, signifiante, en relation avec le(s) 
thèmes choisi(s) :  c’est un objet visuel également.

Le dossier est obligatoirement relié ;
Sa forme peut être originale, signifiante, en relation avec le(s) 

thèmes choisi(s) :  c’est un objet visuel également.

Un texte clairement rédigé
Le texte est proposé à plusieurs relectures ;

La langue est correcte ;
Les phrases sont courtes ;  une idée par phrase

Le texte est proposé à plusieurs relectures ;
La langue est correcte ;

Les phrases sont courtes ;  une idée par phrase


