
Productions d’écrits texte 1. 
Grégoire Solotareff

A LISTE d’autres horreurs que les sorcières pourraient faire en 
continuant la phrase :

Quand elles attrapent un enfant, les 3S le :
- …
- …
- …
- ...
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Grégoire Solotareff
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Critère d’écriture Ce que je pense Correction

J’ai bien inventé 4 autres horreurs 
que celles qui sont dans l’histoire. Oui       Non
C’est une liste, j’ai un tiret (-) à 
chaque nouvelle horreur. Oui       Non
J’ai fait attention à l’orthographe 
des mots que j’ai écrit Oui       Non
J’ai soigné mon travail. Oui       Non
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Productions d’écrits texte 2. 
Grégoire Solotareff

A INVENTE une recette pour le goûter des enfants. DONNE lui un nom.

D’abord, trouve les ingrédients et les quantités 

Ensuite, donne les étapes de réalisation . Attention, ta phrase 
commence par un verbe à l’infinitif : VERSER – MELANGER – AJOUTER –
ETALER – MIXER – CUIRE – PESER …

Etape 1 :

Etape 2 : 

Etape 3 :

Etape 4 :

Enfin, illustre ta recette.
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Exemples : 
200 grammes
50 cl (centilitres)
2 cuillères à café
2 cuillères à soupe
….
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Critère d’écriture Ce que je pense Correction

J’ai bien ides ingrédients pour ma 
recette. Oui       Non
J’ai bien précisé les quantités pour 
ma recette. Oui       Non
J’ai au moins 4 étapes pour la 
réalisation de la recette. Oui       Non
Mes phrases commencent par un 
verbe comme dans la consigne. Oui       Non
J’ai fait attention à l’orthographe 
des mots que j’ai écrit Oui       Non
J’ai soigné mon travail. Oui       Non
J’ai dessiné ma recette pour le 
goûter. Oui       Non
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Productions d’écrits texte 3.
Grégoire Solotareff

A ECRIS 3 questions que pourraient poser Didi et Lolo aux sorcières. 
Je dois faire bien attention à la façon dont je pose mes questions.
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Grégoire Solotareff
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Critère d’écriture Ce que je pense Correction

J’ai bien posé 3 questions aux 
sorcières. Oui       Non
Mes phrases sont des questions 
avec un point d’interrogation et 
elles ont du sens.

Oui       Non

J’ai fait attention à l’orthographe 
et au soin Oui       Non
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