
Français	–	6e	année	
	
Écriture			
	
	

Copie	type	de	niveau	1	
	
Justification	
Les	liens	entre	les	personnages	sont	parfois	ambigus.	Le	point	de	
vue	de	la	narration	varie	(parfois	au	«	je	»,	parfois	au	«	il	»).	Les	
péripéties	ne	suivent	pas	toujours	une	séquence	logique	ou	
chronologique.	L’élève-auteur	utilise	un	vocabulaire	simple,	vague	
et	répétitif.	Il	emploie	très	peu	de	mots	imagés	et	de	synonymes.	
Plusieurs	phrases	sont	mal	structurées,	ce	qui	nuit	à	la	
compréhension.	Le	texte	est	difficile	à	lire	à	haute	voix,	donc	un	
manque	de	fluidité	est	évident.	Il	démontre	des	connaissances	
très	limitées	en	orthographe	et	en	notions	grammaticales.	
	
Copie	type	
Le	travail	de	l’élève	débute	à	la	page	suivante.	
	



Fiche 1 - Mo toile d'idées

Mes évènements
marquants
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décris un évènement ou des

évènements dons un ordr
chronologique
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Conclusion :

résume l'évènement et offre
une réoction personnelle

telle qu'une morole, une

leçon à tirer, un

commenToire personnel

Fiche 2 - Plan de ton rêcit de vie
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Fiche 3 - Liste de vérificotion

Révise ton récit à l'oide de cette liste de vérificotion

Pour m'ossurer de n'ovoir rien oublié--.
Oui Non

Ce que ie
Peux

oméliorer

J'oi choisi un titre occrocheur.

J'oi écrit une introduction qui copte l'ottention

des lecteurs en indiquont les éléments suivonTs :

ui, uond, uoi, où, comment/ i

i

Dons mon développement, j'oi bien décrit mon

évènement ou mes 'évènements dons un ordre

chronologique.

J'oi utilisé des organisateurs textuels au début

de mes porogrophes oinsi que des morqueurs de

relotion dons ou entre mes phroses pour indiquer

l'ordre logique.

Mo conclusion terminebien mon récit.

J'oi employé des mots imog és et des verbes

variés et précis (j'oi évité les répétitions).

J'oi vorié mes phroses. Mes phroses simples et

complexes sont bien structurées.

J'oi corrigéles erreurs de ponctuoTion,

d'orthogrophe d'usoge et d'orthogrophe

rommoTicole
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