
LEÇON 5 - 9e-12e ANNÉE : LA CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES PAR LA DROGUE

«Conduire sous l’effet 
des drogues» ; 

Un travail médiatique

À améliorer

1

Satisfaisant

2

Accompli

3

Exemplaire

4

ANNEXE 5b

Évaluation du travail médiatique 
«Conduire sous l’effet des drogues»
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Aucune statistique 
n’est présentée sur 
le travail

Une statistique sur 
deux est présentée

Les deux statis-
tiques sont 
présentées, mais 
elles ne concernent 
pas les Canadiens 
ou les adolescents

Des statistiques 
pertinentes concer-
nant les Canadiens 
et les adolescents 
sont présentées sur 
le travail

Paragraphe 3:

Fournir quatre 
conséquences et 
effets négatifs  sur 
les autres sphères 
de la vie  / 8

Moins de trois 
conséquences et 
effets négatifs sont 
fournis et expliqués

Trois conséquences 
et effets négatifs 
sont fournis et 
expliqués

Quatre 
conséquences et 
effets négatifs 
différents sont 
fournis, mais ne sont 
pas expliqués 
clairement

Quatre 
conséquences et 
effets négatifs 
différents sont 
fournis et sont 
expliqués clairement

Paragraphe 4:

Fournir des alternatives 
pour ne pas que leurs 
amis (2) ou eux-mêmes 
(2) conduisent sous 
l’effet des drogues ou 
soient passagers dans 
un véhicule avec un 
conducteur sous l’effet 
des drogues

Les alternatives 
proposées ne sont 
pas réalistes ou 
appropriées pour la 
conduite sous l’effet 
des drogues

Peu d’alternatives 
proposées pour 
réduire les risques 
pour eux-mêmes et 
pour les autres

Une variété 
d’alternatives à 
conduire et à être 
passager est  
fournie

Une variété 
d’alternatives à 
conduire et à être 
passager est  
fournie et expliquée

Paragraphe 2:

Expliquer comment 2 
drogues peuvent affaiblir 
les facultés du 
conducteur / 4

Les explications et 
les effets négatifs et 
ne sont pas reliés 
aux drogues 
choisies 

Peu d’effets négatifs 
sont fournis ou ils  
sont mal expliqués

Les explications 
incluent de 
nombreux effets 
négatifs 

Les explications 
incluent de 
nombreux effets 
négatifs

Paragraphe 1:

Expliquer l’affiche, 
la publicité ou le T-shirt   
  / 4

L’explication de la 
conception du 
travail est mal 
rédigée

L’explication de la 
conception du 
travail est présentée, 
mais il n’y a pas de 
lien réel au travail en 
question

L’explication de la 
conception du 
travail est créative et 
est reliée au travail

L’explication de la 
conception du 
travail est créative, 
suffisante et est 
clairement reliée au 
travail
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