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Carnet	  de	  notes	  d’écriture 
 

Comment	  puis-‐je	  convaincre	  des	  élèves	  de	  mon	  âge	  de	  l’importance	  
d’une	  alimentation	  saine	  et	  équilibrée?	  

Introduction	  
Destinataire	  :	    Pourquoi	  je	  leur	  écris	  :	  

 
 
 
 
 
 
 

	  

Développement	  
1er	  argument	  :	    Pourquoi	  :	  

 
 
 
 
 
 

 
2e	  argument	  :	    Pourquoi	  :	  

 
 
 
 
 
 

Je	  me	  prépare	  à	  écrire	  ma	  lettre	  
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3e	  argument	  :	    Pourquoi	  :	  
 
 
 
 
 
 

	  

Conclusion	  
Mes	  recommandations	  aux	  jeunes	  de	  mon	  âge	  :	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un	  souhait	  et	  l’importance	  qu’il	  se	  réalise	  :	  
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Intention	  d’écriture	  :	  
 
 

 

Écris	  une	  lettre	  à	  des	  
élèves	  de	  ton	  âge	  
pour	  les	  convaincre	  
de	  l’importance	  
d’avoir	  une	  

alimentation	  saine	  
et	  équilibrée.	  
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1. Relis	  attentivement	  l’information	  que	  tu	  as	  sélectionnée	  dans	  
la	  partie	  Carnet	  de	  notes	  d’écriture.	  
	  

2. Rédige	  le	  brouillon	  de	  ton	  texte.	  	  
	  

3. Révise	  ton	  texte	  en	  utilisant	   la	  grille	  de	  vérification	  à	   la	  page	  
suivante,	  ou	  celle	  que	  tu	  utilises	  déjà	  en	  classe,	  pour	  modifier	  
ou	  corriger	  ton	  texte.	  
	  

4. Utilise	  tes	  stratégies	  de	  correction	  habituelles.	  En	  tout	  temps,	  
tu	  peux	  consulter	  les	  outils	  mis	  à	  ta	  disposition	  :	  dictionnaires,	  
grammaires,	  tableaux	  de	  conjugaison,	  affiches.	  Par	  contre,	  tu	  
ne	  peux	  consulter	  ni	  ton	  enseignant	  ni	  les	  autres	  élèves.	  
	  

5. Une	  fois	  ton	  brouillon	  terminé,	  copie	  ton	  texte	  dans	  la	  partie	  
Texte	   définitif.	   N’oublie	   pas	   de	   soigner	   ton	   écriture	   et	   la	  
présentation.	  
	  

6. Compte	  le	  nombre	  de	  mots	  de	  ton	  texte	  et	  inscris	  ce	  nombre	  
dans	  l’espace	  réservé	  à	  cette	  fin.	  

 

Marche	  à	  suivre	  
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Grille	  de	  vérification	  	  

Révision	  

1.	  Adaptation	  à	  la	  situation	  d’évaluation	  

o Je	  choisis	  un	  destinataire.	  
o J’explique	  pourquoi	  je	  lui	  écris.	  
o Je	  décris	  un	  premier	  argument	  et	  j’explique	  son	  importance.	  

o Je	  décris	  un	  deuxième	  argument	  et	  j’explique	  son	  importance.	  

o Je	  décris	  un	  troisième	  argument	  et	  j’explique	  son	  importance.	  

o Je	  fais	  mes	  recommandations.	  

o Je	  termine	  en	  formulant	  un	  souhait	  pour	  l’avenir.	  
	  
2.	  Cohérence	  du	  texte	  

o J’utilise	  des	  marqueurs	  de	  relation	  pour	  relier	  les	  phrases,	  quand	  cela	  est	  nécessaire.	  

o Je	  découpe	  mon	  texte	  en	  paragraphes.	  

o Chaque	  fois	  que	  j’emploie	  un	  pronom,	  on	  sait	  de	  qui	  ou	  de	  quoi	  il	  s’agit.	  
	  
3.	  Utilisation	  d’un	  vocabulaire	  approprié	  

o J’emploie	  des	  mots	  précis	  et	  variés.	  

o J’évite	  les	  répétitions	  en	  utilisant	  des	  synonymes	  et	  des	  pronoms.	  
	  
4.	  Construction	  des	  phrases	  et	  ponctuation	  appropriées	  

o Mes	  phrases	  sont	  bien	  construites	  :	  il	  ne	  manque	  pas	  de	  mots	  et	  ils	  sont	  placés	  dans	  le	  bon	  ordre.	  

o Je	  vérifie	  la	  ponctuation	  :	  la	  majuscule,	  le	  point	  et	  la	  virgule	  dans	  les	  énumérations.	  
 
 
Correction	  

5.	  Orthographe	  

o Je	  vérifie	  l’orthographe	  des	  mots	  difficiles	  dans	  un	  dictionnaire.	  

o Je	   vérifie	   l’accord	   des	   noms,	   des	   adjectifs	   et	   des	   déterminants	   (marque	   du	   féminin,	   marque	   du	  
pluriel).	  

o Je	  vérifie	  l’accord	  des	  verbes	  avec	  le	  ou	  les	  sujets.	  
 

 
Grille	  de	  vérification	  inspirée	  de	  l’épreuve	  obligatoire	  de	  français	  MELS,	  2017	  



 
 

 
 

	   Page 6 

Texte	  au	  brouillon	  
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