
  • EVALUATIONS CONCOURS N°26 : Type 3  
 

EVALUATION POUR LE COORDINATEUR ELIAS K. GLADSTONE   
 

• L’ORTHOGRAPHE : 

Le poste est très long et à mon avis il est passé à côté de quelques grosses fautes. Il y a des mots inversés et même 

probablement oubliés, donc cela fait des non sens dans les descriptions. C’est dommage. Sinon ça roule plutôt bien. 

 

• L’ORIGINALITE : 

L’idée de l’apprentissage par le jeu, et le message que qu’il fait passer est une bonne idée je pense. Mais je trouve qu’il 

manque tout de même un petit quelque chose, des détails, pour que ça soit vraiment réussi. Je trouvais le tout un peu mou 

et en même temps trop rapide… 

 

• LE STYLE : 

L’écriture est avec des mots simples et c’est plutôt fluide. Les fautes qui font des non sens sont un peu dérangeantes et 

coupe dans l’élan de la lecture. Sinon dans l’ensemble c’est bien. Je chipote un petit peu. 

 

• LE REALISME : 

La mise en scène est toute simple, tout ce qui est maquillage, faux coup de bâtons me semble tout à fait réalisable. Je n’ai 

pas grand-chose à dire là-dessus. 

 

• LA PLACE DE LA PRESTATION : 

Au niveau ratio introduction/prestation/conclusion, je trouve que c’est très bien géré. Je n’ai rien à redire là-dessus. 

 

• LE RESPECT DU SUJET : 

Alors, là je suis tout de même un peu plus sceptique. Effectivement il y a bien la notion de jeu, mais je trouve que celle-ci 

est mangée par le reste du message qu’il essaye de faire passer. Si on ne m’avait pas dit que c’était le Jeu, je n’aurais pas 

deviné… 

• CONCLUSION :  Je suis contre l’obtention du ruban. C’est un personnage qui est proche de l’affrontement avec la ligue, 

mais je trouve qu’il y a trop d’imperfections. Désolée. 

 

 

 

 

 


