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Cette image nous montre des migrants (des hommes, des femmes et des 

enfants) pris dans les fils barbelés, ils ne font même qu’un avec les fils barbelés. 

Elle signifie que beaucoup de migrant sont retenus et blessés par les fils barbelés qui 

symbolisent les frontières. 

 

Ce dessin représente avec ces fils barbelés humains les barrières frontalières 

et surtout les milliers de morts provoquées par la fermeture des frontières. Fermeture 

qui fait de plus en plus de victimes. 

 

J’ai choisi ce dessin car le fait que les barbelés soient constitués de 

personnes lui donne un côté dramatique et lugubre que l’on ne retrouve pas sur les 

autres dessins. Il a quelque chose de banal au premier regard, mais si l’on 

s’approche et qu’on le regarde attentivement on découvre sa vraie nature. De la 

même façon, la situation des migrants ne nous apparait que si l’on prend la peine de 

s’y intéresser. 
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GRILLE DE CORRECTION DESSINS DE PRESSE 

Cri tères de réuss i te  Niveau 1  

Insuf f isant  

Niveau 2 

Fragi le  

Niveau 3  

Sat isfa isant  

Niveau 4 

Très 

sat isfa isant  

At tentes  

 > 2 er reurs  

0,25 pt .  

2 erreurs  

0,5 pt.  

1 erreur  

0,75 pt .  

0 erreur  

1 pt .  

 

Présentat ion du dess in  

 

 

Descr ipt ion du dess in  

 

 

Analyse/expl icat ion du dess in  

 

Expl icat ion du choix  de ce 

dess in  

 

X 

   L’auteur du dessin est  donné 

ains i  que toutes informations 

d isponib les  

    

X 

Le dess in est  décr i t  avec 

préc is ion 

  X  

 

L’analyse du dess in est préc ise 

et  per t inente  

 X   L’expl icat ion est c la ire et le 

vocabula ire en adéquation avec 

l ’émot ion ou l ’ in térêt décr i t  

 > 5 erreurs 

0,25 

 

 

3 à 5 erreurs 

0,5 

 

X 

2 erreurs 

0,75 

0 à 1 erreur 

1 pt. 

Les phrases sont  correctes et 

complètes  

Les phrases sont  b ien 

connectées entre e l les  

Le vocabula ire d isc ip l inaire 

employé l ’es t correctement  

     

X 

+    point bonus pour  ajout d ’un 

document pert inent  et bien 

explo ité  

Tota l /5  

4 

0.25 1 0.75 2  

Observations :  

C’est un peu le fouillis : l’auteur du dessin est donné sans vraiment l’être et l’on ne sait rien sur lui ; présentation et interprétation se mélangent un peu et 

vous auriez pu aller un tout petit peu plus loin dans l’analyse. Même chose pour les documents ajoutés : l’agrandissement est bien vu, mais la photo n’est 

pas identifiée ni exploitée.  


