
Besoin de conseil pour perfectionné ma methodologie

Par marine77, le 27/11/2017 à 17:14

bonsoir, je suis actuellement en L1 a creteil et j'aimerais que vous puissiez me donné des 
conseils pour perfectionner la méthodologie en dissertation en fiche d'arret en cas pratique et 
en commentaire de texte s'il vous plait,
Car j'ai vu mes dernière notes en devoir maison et sa varie toujours entre 6 et 7 et je voudrais 
vraiment avoir plus aux partiels car au galop d'essaie sa a été une catastrophe [smile17]
Et mes partiels sont pour bientôt et je veux vraiment validé mon semestre.

Par guizmo2145, le 27/11/2017 à 19:11

Bonsoir marine77, 

je pense que vous trouverez tout ce que vous cherchez dans cette partie du site : 
http://www.juristudiant.com/forum/modeles-de-methodologie-f56.html

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des demandes plus spécifiques

Par Visiteur, le 27/11/2017 à 19:55

Bonsoir, 

En toute franchise, l'orthographe compte aussi pour beaucoup dans les copies. Savoir faire la 
différence entre -é et-er relève du niveau CE1...

Par marine77, le 28/11/2017 à 20:01

bonsoir,

je vous remercie de m'avoir répondu Guizmo2145

Ezoah ces vrai que l'orthographe compte sur les copies mais si ont n'a pas bien acquis la 
méthode ont ne peux pas avoir de meilleur résultats.



Par LouisDD, le 28/11/2017 à 21:18

Salut

Oui mais quelqu'un qui a une très bonne méthode mais qui est illisible ne sera pas noté à sa 
juste valeur...
Le cas l'année dernière, au lieu de 18 un bonhomme à eu 16 pour mauvais orthographe, cette 
année c'est 10 fautes = 0/20...

Bref autant ne pas mettre le correcteur en rogne et lui rendre la lecture agréable !

A plus

Par Isidore Beautrelet, le 29/11/2017 à 07:49

Bonjour

Confirmation d'un chargé de TD : quand il y a trop de fautes, certains professeurs nous 
autorisent à enlever des demi points voir des points entiers.
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