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Copie	type	de	niveau	2	
	
Justification	
La	situation	initiale	est	présente.	Toutefois,	certaines	péripéties	
contribuent	peu	à	faire	progresser	l’histoire.	L’élève-auteur	utilise	
quelques	organisateurs	textuels	pour	enchainer	certaines	parties	
de	son	texte.	La	division	du	texte	en	paragraphes	est	imprécise.	Le	
texte	possède	donc	quelques	erreurs	de	découpage.	La	situation	
finale	est	présente	et	termine	plus	ou	moins	bien	le	texte,	elle	est	
particulièrement	brève.	L’élève-auteur	fait	de	nombreuses	erreurs	
de	notions	grammaticales,	inappropriées	pour	son	niveau	scolaire.	
Il	démontre	des	connaissances	limitées	en	orthographe	d’usage.	
	
Copie	type	
Le	travail	de	l’élève	débute	à	la	page	suivante.	
	



Fiche 1 - Mo toile d'idées
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Fiche 2 - Plon de ton rêctt de vie
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Introduction :

qui, quond, guoi, où,

comment / pourguoi

Développement :

décris un évènement ou des

évènements dans un ordre
chronologique
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Conclusion :

résume l'évènemenT et offre
une r éact ion Personnel I e

Telle qu'une morole, une

leçon à tirer, un

commentoire Personnel
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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"'
Non

Ce que je

Peux
oméliorer

Oui

J'oi choisi un titre occrocheur

J'oi écrit une introduction gui copte l'ottention

des lecteurs en indiquant les éléments suivonts :

i, où, comment/ uoi.UI,

Dons mon développernent, i'oi bien décrit mon

évènement ou mes évènements dons un ordre

chronologigue.

J'oi utilisé des orgonisoteurs textuels ou début

de mes porogrophls 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 imogés eT desverbes

voriés et précis (j'oi évité les répétîtions).

J'oi vorié mes phroses. Mes phroses simples et

complexes sont bien structurées.

J'oi corrig é les erreurs de ponctuation,

d'orthogrophe d'usoge et d'orthogrophe

rammoticale.
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