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\-r,.Farrni les caractéristiques d'un texte: il une portion, fttrne ûrgani§ation, I une
t 

-.o*porition , K une unité, ffi une struiure, fi une combinalson et

$une fsnction. t1.5 ptsl

fr ta subiectivité,

il l'analyse du suiet. (01Pt)

f] la prise de Position et la

fila proUlématlsation, B les mots ciés,

Pour une bonne écriture de texte, il faut éviter :

tr Ïobjectivité,
neutralité.{S2 pts}

les sont les principales parties constituantes d'un rapport entre ces thèmes : fJ page de

plagiat s'agit de rX copier un texte sans citer de sources, f] copier un texte êt citer leE

sources, I copier un texte et reformuler les phrases- (Ol pt]

Départernent Sciertces et technologie

zü,isl,loat

Groupe/§ection : "."."""..."........-.

: Cochs la bonne répcnse {une seule réponse} :ltfÿt/fft§l

rédaction est l'action de : §Rrouulre un texte ; il présenter sen profll ; il parliciper à

une pièce littéraire.{0l pt}

La recherche des informations se base sur;

Partiee :to*Ot$rrsl
tirtÈttez et classlfiez les distincts mots de la référence bibliographique suivante du document :

Brigitte Jamart,.tacques Bodiguel. Chimie organique. 1-9è édition. Paris' Dunod" 2015. Les

cours de Paul Arnaud. ISBN 978-2-10-072582-3.

i, *ÿilv.Gx.*..';Ç:üw
Reliqr les cases des rnots des rieux lignes relatives aux types d'cutils de recherche :[1.5 pts]

Les Meta chercheurs
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-Prrtie A: Cochez la bcnne rêponse {une seule réponse}

1- parmi les caractéristiques d'un texte: I une pcrtion-S une organlsation,iltlne composition

Ë[une unite, fl une str$cture, f] une combinaiscn et ffi une foncËion. (3.5 pte]

La rédaction est l'action de : il prcduire un texte; il préscnter scn profT!; I particip*r à

une pièce tittéraire.{Sl pt}

P*ur une bcn*e écriture de texte, ilfaut éviter :

f] l,objectivité, m la subjectivité, il la prise de position e la neirtralité'{Oe Bts}

ÂR , euelles sont les principales parties constituantes d'un rappôrt entre ces thèrnes : page de

tlt garde, [i introduction,[ question, f] Rrobtèrne, g1 déveioppement,ff fin de

session, flconclusion, [ érosion, I Quotient't03 pt§]

6- Le plagiat s'agit de : [! copier un texte sans citer de sources, I copier un texte et citer les

{ources, ff copier un texte et reformuler les phrases. (01 pt}

7- Reliez {es cases des mots des deux lignes relatives aux types d'outils de recherche :{1.5 p§

,4 ,M u- La recirerch* de des informations se base sur :

l:X>- ffi ta probtématisation,lE tes mots ctés,ü t'analyse du suiet. {ol pt}

8- Complétez leslnots pour former les- sortes de bibliographie :- 
;;#rf yyï; ..,,u 

", 
tr,^Inx:W, tii',4lul(.p+,u,Q,v,. iu- 

"
."..,*{03 pts} ' *.

*{èU*= et classifiez les distincts mots de !a ré,'érence bibliographiqule suivante du dçcument :

pqigitte Jamart,.lacques Bodiguel. Chimie organique" 19è édition" Paris. Dunod" 20I-5' Les

cours de Paul Arnaud. ISBN 978-2-10{72582-3.
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Pq-rtisd: {Ê8PolilIT§}
*Aÿttez et classifiez les distincts mots de la rÉférence foibliographique suivante du documemt ;

itte Jamart. Jacques Bodiguel. Chimie organique. 1"9'à édition. Paris. üunod. 2015. Les

cours de Paul Arna ud. lSBt\, 978-2-1û-072582-3.

: Cochez ia bonne réponse {une seule réponse} :(lPllNTS}

l- La rédaction est l'action de : ffiprodulre un texte ; fl présenter son profil; Ü participer à

une pièce littéraire.(0l pt)

Parrni [es caractéristiques d-'un texte: Ü une portion,E[une organisation,fJ une composition

E[un* unité, S une structure, f] une combinaison et I une fonction. {1.5 pts}

- La recherche des informations se base sur :

ffiprob!énratisation,fi tes mots clés, fiPanalyse du suiet- {01 pt}

ü
Pour urne bonne écriture de texte, il faut éviter :

!'objectivité,ffi la subjectivité, f! Ia prise de positEan et la nelitralité.{$l pts}

Quelles scnt les principales paeies constituantes d'un rappcrt entre ces thèmes :f! FaSe de

garde, gi*troductian, ff questlen, ft pr*blènre, fi[ développen'rent, fi fir: de session,

fl érasion, ü quotient.{Û3 Pts}

Le p*agiat s'agit de : ffi copier un texte sans citer de §ources, fi copier un texte eT citer les

sources, 1 copier un texte et reformuler les phrases. {t}1 pt}

Reliez les cases des mots des deux lignes relatives aux types d'outils de recherche ;(1'5 ptsl


