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Classe de Jeanne Glück
Activités obligatoires (au choix)

Activités facultatives

Dessin personnel (dessin ou plan)

OBJECTIF
Evaluer et faire progresser
les élèves en expression écrite

Activité 1
Imaginer ma chambre/paysage
(ambiance, époque, style)

Compétences
COMPETENCE

[...]

Rédiger seul un texte de 500 à 1000
signes après reprises et corrections.

Compétence(s)

ou
ou

Maquette (à construire en papier
carton ou légo ou playmobil...)

[...]

ou

}

ORAL
Prendre en photo le dessin ou la maquette et
raconter ce qui a été imaginé à quelqu'un de
sa famille ou à un ami. S'assurer qu'il a
compris.

Présenter à un camarade son dessin ou sa
maquette et lui demander de décrire
oralement ce qu'il voit.

Listes de mobiliers, objets, couleurs,
matières...

[...]

Ponctuation : Point, point-virgule, deux-points
Rédiger des phrases de description

PRODUCTION FINALE

Activité 2

Je décris la chambre
de mes rêves

Rédiger mon texte

Phrases simples / phrases complexes

juxtaposition + coordination / subordination

exercices ici

[...]
Vocabulaire des sensations

Enrichir et varier les phrases

Constituer un répertoire lexical

[...]

Compétences
Constituer un répertoire lexical,
Identifier des modèles syntaxiques
transposables dans ses propres écrits

Figures de style : énumération, comparaison, métaphores, personnification
Construire le texte / organiser sa
description

[...]

Varier les expansions du nom : propositions relatives, Grp nominal
prépositionnel, adjectif qualificatif.
Exercices en ligne ici. Noter pour chaque élève le numéro des exercices
dans le plan de travail.
Identifier des modèles syntaxiques transposables dans ses propres écrits

Les accords sujet-verbe sujet-attribut

Activité 3
Corriger la langue écrite

[...]
Le conjugaison et les valeurs des
temps de la description

exercices sur la conjugaison de l'imparfait niv 2
[...]

Compétences
[...]

exercices sur la conjugaison de l'imparfait niv 1

Le genre et nombre des adjectifs

[...]

Evaluation

