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L’indication des maisons (actuelle et ancienne) sur la photographie récente est
correcte.
Le pointage des maisons sur le plan cadastral actuel est précis.
Les hachures repérant (dans les parcelles de terrain) les différences sur le plan
cadastral ancien sont au bon endroit.
Le cercle situant la différence essentielle (dans le bâti) sur la photographie ancienne est bien placé.
Les éléments soulignés (dans les textes) le sont de façon ciblée (ce sont exactement ceux qui doivent l’être) :
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Texte de L. Genty : La collégiale, les maisons y accolées … sous l’effet des bombes incendiaires.
Texte du programme des fêtes : Toutes les maisons accolées à la collégiale … des rues y
débouchant.

Note relative à la lecture des ressources /5
Rédaction
de la réponse :
le fond

La description comparée de la situation actuelle et de la situation ancienne de la
rue est complète. Elle prend en considération :
― le bâti ;
― le parcellaire ;
― la voirie.
 L’explication des anomalies constatées est pertinente. Elle prend en considération :
― le bombardement de mai 1940 ;
― la destruction des immeubles situés près de la collégiale ;
― les modifications apportées au moment de la reconstruction.
 Les données utilisées proviennent exclusivement des documents fournis.
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Note relative au contenu de la réponse /10
Rédaction
de la réponse :
la forme







La réponse est bien organisée en deux paragraphes, l’un décrivant les anomalies constatées, l’autre expliquant celles-ci.
L’exposé est bien structuré et cohérent.
Les concepts sont utilisés à bon escient.
L’orthographe est acceptable.
La présentation est soignée.
Note relative aux aspects formels de la réponse /5
Note globale /20
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