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Copie	type	de	niveau	1	
	
Justification	
L’élève-auteur	présente	un	sujet	vague	et	mal	défini.	Il	présente	
des	informations	qui	sont	incomplètes.	Il	y	a	plusieurs	lacunes	ou	
redondances.	L’ordre	des	arguments	est	difficile	à	cerner.	Les	
organisateurs	textuels	sont	rarement	utilisés.	Le	vocabulaire	est	
familier,	simple	et	usuel.	Les	phrases	sont	souvent	incomplètes	ou	
mal	construites.	Le	point	de	vue	de	la	narration	varie	du	«	tu	»	au	
«	il	».	Le	texte	se	lit	difficilement	à	haute	voix.	Le	texte	contient	de	
nombreuses	erreurs	d’orthographe	d’usage	et	grammaticales	
pour	son	niveau	scolaire.	
	
Copie	type	
Le	travail	de	l’élève	débute	à	la	page	suivante.	
	



Fiche 1 - Mo foile d'idées
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Fiche 2 - Plon de ton texte d'oPinion

Titre

Introduction :

Émets ton opinion en

présentont briàvement
les orguments qui

l'oppuient.
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Développement :

Décris un orgument por

porogroph e en t'oppuyont
de foits, de sTotistigues
ou d'exemples.
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Conclusion :

Reprends lon opinion,.

nouvelle idée.
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Fiche 3 - Liste de vêrificotion
Révise ton texte d'opinion à l'oide de cette liste de vérificotion

Pour m'ossurer de n'ovoir rien oublié...

Oui Non

Ce que je
Peux

oméliorer

J'oi choisi un Titre occrocheur.

J'oi écrit une introduction gui copte l'intérêt des

lecteurs en émettont mon opinion touT en

présenTant brièvement les orguments gui

l'oppuient.

J'utilise des orgonisoteurs textuels pour

commencer mes porogrophes.

Dons mon développement, j'oi bien décrit mes

orgumenTs en m'oppuyont sur des foits, des
stotistigues ou des exemples.

Mo conclusion termine bien mon'fexte en

résumont bien mon opinion et mes orguments

développés.

J'ai employé des mots imog és et des verbes
variés et précis (J'ai évité les répétitions).

J'oi vorié mes phroses. J'qi écri't des phroses

simples et complexes, bien structurées.

J'oi corrig é les erreurs de ponctuotion,
d'orthogrophe d'usoge et d'orthogrophe
grommaticole.
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