
Français 

Écriture - 1re année 

Tâche

Rédiger un texte descriptif sur un animal (un animal de son choix ou un animal inventé). 

Étapes à suivre : 

 Ressortir, avec les élèves, les éléments qui se retrouvent dans un texte descriptif.

 Introduction du sujet

 Détails sur ton animal (nom, description physique, alimentation, habitat, comportements,

etc.)

 Énoncé final (ex. Les sentiments que j’éprouve envers cet animal).

*Voir tableau types de textes p. 7 du document : Normes de rendement en écriture 1re année.

 Présenter, aux élèves, différentes façons d’organiser et de présenter leurs idées et les laisser

choisir:

 toile d’idées, scénarimage, fiche, petit livre, etc.

Consignes à donner aux élèves : 

Écris un texte descriptif sur un animal de ton choix.  Cela peut être ton animal préféré, ou bien un 

animal que tu as inventé.  Tu peux faire le plan de ton texte en notant tes idées dans une toile d’idées 

(vor gabarit fourni).  Tu peux aussi utiliser un des gabarits pour rédiger ton texte soit le petit livre, le 

scénarimage ou autres). 

À considérer : 

 S’assurer d’avoir présenté différents textes descriptifs aux élèves au cours
de l’année scolaire par le biais d’albums, de livrets, de diverses copies types
d’élèves – Voir document Normes de rendement en écriture 1re année

 S’assurer d’avoir fait l’enseignement des traits d’écriture et que les élèves
ont eu l’occasion de vivre, à maintes reprises, toutes les étapes du processus
d’écriture.

 Étant donné le stade de développement d’un enfant de cet âge, vous devrez
le guider, à l’aide du questionnement, au travers des différentes étapes du
processus d’écriture.

 Fournir aux élèves des outils qu’il utilise habituellement en salle de classe
(ex. grille de vérification, grille d’autocorrection, etc.) afin de l’accompagner
dans la révision et dans la correction de son texte.
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Toile d’idées (planification) 
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Titre de mon livre : 
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Scénarimage 
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