
Relis la lettre que tu as écris à l’aide de ce tableau. Tu pourras ainsi vérifier 

que tu n’as rien oublié. (COCHE LES CASES QUAND LES ELEMENTS ENONCES SONT BIEN PRESENTS DANS TON TEXTE) 

Le contenu 
j’ai écrit la lettre en me mettant à la place de D’Artagnan  

J’ai indiqué tous les événements qui se sont déroulés les premiers jours  

J’ai parlé des personnes rencontrées par D’Artagnan lors de ces premiers jours  

J’ai décrit les sentiments éprouvés par D’Artagnan lors de ces premiers jours  

J’ai personnalisé les événements racontés (mise en avant du courage et de 

l’habileté pour le père et en minimisant les dangers pour la mère de D’Artagnan) 

 

La forme 
J’ai bien respecté la structure de la lettre  

J’ai utilisé la première personne du singulier.  

Ma lettre est au passé composé  

Mon texte est propre et bien présenté  

J’ai vérifié l’orthographe et la conjugaison à l’aide des référents à ma disposition  

 
Si certaines cases de ces tableaux ne sont pas cochées, réécris ton texte pour le compléter. Une fois ton texte complété, recommence à 

compléter le tableau pour vérifier que tu n’aies pas oublié d’autres choses. 
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Les trois mousquetaires : la lettre 


