
EVALUATION SUR SAVOIR ECRIRE UN TEXTE POETIQUE.EVALUATION SUR SAVOIR ECRIRE UN TEXTE POETIQUE.EVALUATION SUR SAVOIR ECRIRE UN TEXTE POETIQUE.EVALUATION SUR SAVOIR ECRIRE UN TEXTE POETIQUE.    

Ton poème racontera l’histoire suivante.Ton poème racontera l’histoire suivante.Ton poème racontera l’histoire suivante.Ton poème racontera l’histoire suivante.    

� � � � Un sapin est tout seul dans la forêt et rêve de compagnie. Un sapin est tout seul dans la forêt et rêve de compagnie. Un sapin est tout seul dans la forêt et rêve de compagnie. Un sapin est tout seul dans la forêt et rêve de compagnie.                                                                                                                                                                                                     

� � � � Un  matin, on le coupe et il se retrouve près d’une cheminée dans une maison. Un  matin, on le coupe et il se retrouve près d’une cheminée dans une maison. Un  matin, on le coupe et il se retrouve près d’une cheminée dans une maison. Un  matin, on le coupe et il se retrouve près d’une cheminée dans une maison.     

� � � � Et il vit la merveilleuse veillée de Et il vit la merveilleuse veillée de Et il vit la merveilleuse veillée de Et il vit la merveilleuse veillée de NoëlNoëlNoëlNoël    et Noël.et Noël.et Noël.et Noël.    

    

                                    Voici une banque de rimes pour t’aider. Tu peux en trouver d’autres aussi.Voici une banque de rimes pour t’aider. Tu peux en trouver d’autres aussi.Voici une banque de rimes pour t’aider. Tu peux en trouver d’autres aussi.Voici une banque de rimes pour t’aider. Tu peux en trouver d’autres aussi.      

- Forêt, pleurait, m’en irait, regret, secret, attendait, prêtForêt, pleurait, m’en irait, regret, secret, attendait, prêtForêt, pleurait, m’en irait, regret, secret, attendait, prêtForêt, pleurait, m’en irait, regret, secret, attendait, prêt    

- Sapin, lapin, matin, humain, voisin, satin, câlin, chagrin, loinSapin, lapin, matin, humain, voisin, satin, câlin, chagrin, loinSapin, lapin, matin, humain, voisin, satin, câlin, chagrin, loinSapin, lapin, matin, humain, voisin, satin, câlin, chagrin, loin    

- EnfEnfEnfEnfants, depuis longtemps, insolents, ménagement, gens, ants, depuis longtemps, insolents, ménagement, gens, ants, depuis longtemps, insolents, ménagement, gens, ants, depuis longtemps, insolents, ménagement, gens,     

- Rire, sourisRire, sourisRire, sourisRire, souris, tire, chavire, tire, chavire, tire, chavire, tire, chavire    

- Lumière, fier, chair, air, vert, éphémère, plaire, amer, prièreLumière, fier, chair, air, vert, éphémère, plaire, amer, prièreLumière, fier, chair, air, vert, éphémère, plaire, amer, prièreLumière, fier, chair, air, vert, éphémère, plaire, amer, prière    

- Affreux, ennuyeuxAffreux, ennuyeuxAffreux, ennuyeuxAffreux, ennuyeux    

- Marcher, m’en aller, cheminée, décoré, éternité, Marcher, m’en aller, cheminée, décoré, éternité, Marcher, m’en aller, cheminée, décoré, éternité, Marcher, m’en aller, cheminée, décoré, éternité, voyagévoyagévoyagévoyagé, , , , aiméaiméaiméaimé, , , , entourerentourerentourerentourer, , , , choyéchoyéchoyéchoyé, dorloté, pl, dorloté, pl, dorloté, pl, dorloté, planter, anter, anter, anter, 

comblé.comblé.comblé.comblé.    

- Chaleur, cœur, langueur, lenteur, froideurChaleur, cœur, langueur, lenteur, froideurChaleur, cœur, langueur, lenteur, froideurChaleur, cœur, langueur, lenteur, froideur    

- Récompense, immense, silence, absenceRécompense, immense, silence, absenceRécompense, immense, silence, absenceRécompense, immense, silence, absence    

- Tristesse, tendresse, caresseTristesse, tendresse, caresseTristesse, tendresse, caresseTristesse, tendresse, caresse    

- Amour, toujours, lourd, autour, jourAmour, toujours, lourd, autour, jourAmour, toujours, lourd, autour, jourAmour, toujours, lourd, autour, jour    

- Maison, bonbons, santons, créationMaison, bonbons, santons, créationMaison, bonbons, santons, créationMaison, bonbons, santons, création    

    

Grille de critèresGrille de critèresGrille de critèresGrille de critères élève Note 

J’ai donné un titre accrocheur  à mon poème   J’ai donné un titre accrocheur  à mon poème   J’ai donné un titre accrocheur  à mon poème   J’ai donné un titre accrocheur  à mon poème                         /2/2/2/2 

Mes phrases sont bien construites et veulent dire quelque chose. Mes phrases sont bien construites et veulent dire quelque chose. Mes phrases sont bien construites et veulent dire quelque chose. Mes phrases sont bien construites et veulent dire quelque chose.                       /4/4/4/4 

J’ai respecté mon thème Le sapin de Noël    J’ai respecté mon thème Le sapin de Noël    J’ai respecté mon thème Le sapin de Noël    J’ai respecté mon thème Le sapin de Noël                          /2/2/2/2 

J’exprime mes émotions en les traduisant en mots   J’exprime mes émotions en les traduisant en mots   J’exprime mes émotions en les traduisant en mots   J’exprime mes émotions en les traduisant en mots                         /2/2/2/2 

J’ai laissé parler mon imaginaire tout en respectant l’univers de Noël  J’ai laissé parler mon imaginaire tout en respectant l’univers de Noël  J’ai laissé parler mon imaginaire tout en respectant l’univers de Noël  J’ai laissé parler mon imaginaire tout en respectant l’univers de Noël                    / 2/ 2/ 2/ 2 

J’ai fait des J’ai fait des J’ai fait des J’ai fait des rimes,rimes,rimes,rimes,    mon poème a un rythme (même nombre de pieds pour chaque vers)   mon poème a un rythme (même nombre de pieds pour chaque vers)   mon poème a un rythme (même nombre de pieds pour chaque vers)   mon poème a un rythme (même nombre de pieds pour chaque vers)                         /2/2/2/2 

Il fait au moins 12 vers et respecte la trame imposée. Il fait au moins 12 vers et respecte la trame imposée. Il fait au moins 12 vers et respecte la trame imposée. Il fait au moins 12 vers et respecte la trame imposée.                          /1/1/1/1 

Il y a une conclusion originale à mon poème Il y a une conclusion originale à mon poème Il y a une conclusion originale à mon poème Il y a une conclusion originale à mon poème                      /1/1/1/1 

Je vais à la ligne pour chaque vers (je commence par une majuscule)  Je vais à la ligne pour chaque vers (je commence par une majuscule)  Je vais à la ligne pour chaque vers (je commence par une majuscule)  Je vais à la ligne pour chaque vers (je commence par une majuscule)       /1/1/1/1 

Je saute une ligne entre chaque strophe Je saute une ligne entre chaque strophe Je saute une ligne entre chaque strophe Je saute une ligne entre chaque strophe      /1/1/1/1 

Mon écriture est lisible,  Mon écriture est lisible,  Mon écriture est lisible,  Mon écriture est lisible,       /1/1/1/1 

Je respecte l’orthographe et la ponctuationJe respecte l’orthographe et la ponctuationJe respecte l’orthographe et la ponctuationJe respecte l’orthographe et la ponctuation              /2/2/2/2 

TOTAL /20TOTAL /20TOTAL /20TOTAL /20     /20/20/20/20    

 


