Rédaction

Rédaction

Tu visites des grottes avec tes parents et ton frère,
ta sœur ou ton (ta) meilleur(e) ami(e).

Tu visites des grottes avec tes parents et ton frère,
ta sœur ou ton (ta) meilleur(e) ami(e).

Juste à côté de vous, il y a une porte bizarre sur
laquelle est écrit « interdit d’entrer », Vous décidez
d’aller regarder ce qu’il y a derrière, Vous empruntez
un petit couloir au bout duquel, une lumière apparaît..
Vous vous retrouvez dehors…

Juste à côté de vous, il y a une porte bizarre sur
laquelle est écrit « interdit d’entrer », Vous décidez
d’aller regarder ce qu’il y a derrière, Vous empruntez
un petit couloir au bout duquel, une lumière apparaît..
Vous vous retrouvez dehors…

...au temps de la Révolution.

Grille d’évaluation

...au temps de la Révolution.

Grille d’évaluation

Tu as écrit au moins 10 phrases.

Tu as écrit au moins 10 phrases.

Ton texte raconte bien une histoire à la Révolution.

Ton texte raconte bien une histoire à la Révolution.

Tes phrases sont courtes, elles ont des majuscules et des points.

Tes phrases sont courtes, elles ont des majuscules et des points.

Ton texte est intéressant, ou amusant, ou original…

Ton texte est intéressant, ou amusant, ou original…

Tu as utilisé le vocabulaire appris en histoire.

Tu as utilisé le vocabulaire appris en histoire.

Les fautes d'orthographe sont corrigées. Tu as tenu compte des remarques de
ta maîtresse.

Les fautes d'orthographe sont corrigées. Tu as tenu compte des remarques
de ta maîtresse.

Ton écriture est bien formée et le texte est soigné, sans ratures

Ton écriture est bien formée et le texte est soigné, sans ratures

Rédaction

Rédaction
Tu visites des grottes avec tes parents et ton frère,
ta sœur ou ton (ta) meilleur(e) ami(e).

Tu visites des grottes avec tes parents et ton frère,
ta sœur ou ton (ta) meilleur(e) ami(e).

Juste à côté de vous, il y a une porte bizarre sur
laquelle est écrit « interdit d’entrer », Vous décidez
d’aller regarder ce qu’il y a derrière, Vous empruntez
un petit couloir au bout duquel, une lumière apparaît..
Vous vous retrouvez dehors…

Juste à côté de vous, il y a une porte bizarre sur
laquelle est écrit « interdit d’entrer », Vous décidez
d’aller regarder ce qu’il y a derrière, Vous empruntez
un petit couloir au bout duquel, une lumière apparaît..
Vous vous retrouvez dehors…

...au Moyen Âge

Grille d’évaluation

...au Moyen Âge.

Grille d’évaluation

Tu as écrit au moins 10 phrases.

Tu as écrit au moins 10 phrases.

Ton texte raconte bien une histoire au Moyen Age.

Ton texte raconte bien une histoire au Moyen Age.

Tes phrases sont courtes, elles ont des majuscules et des points.

Tes phrases sont courtes, elles ont des majuscules et des points.

Ton texte est intéressant, ou amusant, ou original…

Ton texte est intéressant, ou amusant, ou original…

Tu as utilisé le vocabulaire appris en histoire.

Tu as utilisé le vocabulaire appris en histoire.

Les fautes d'orthographe sont corrigées. Tu as tenu compte des remarques de
ta maîtresse.

Les fautes d'orthographe sont corrigées. Tu as tenu compte des remarques de
ta maîtresse.

Ton écriture est bien formée et le texte est soigné, sans ratures

Ton écriture est bien formée et le texte est soigné, sans ratures

