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Une semaine au cirque (1)

Raconte des bons ou mauvais souvenir(s) de 
ta semaine, en faisant partager au lecteur tes 

joies et tes peines. 
Utilise les fiches de vocabulaire pour enrichir ton texte. Tente 

d’emmener ton lecteur vers l’émotion.

Tu as écrit au moins 10 phrases. 5 10 20

Ton texte raconte des joies et/ou des peines, il décrit des émotions. 0 5 10

Les phrases sont claires, il y a des phrases complexes, tu évites les 
répétitions, il est bien construit: on te comprend.

0 5 10

2ème jet : les fautes d’orthographe sont corrigées. 0 5 10

2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur. 0 5 10

2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné. 0 5 10
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Une semaine au cirque (2)

Ce soir, le clown est triste. Personne n’a ri, il a 
raté son numéro. Que s’est-il passé? Raconte.  
Utilise les fiches de vocabulaire pour enrichir ton texte. Tente 

d’emmener ton lecteur vers l’émotion.

Tu as écrit au moins 10 phrases. 5 10 20

Ton texte raconte la peine du clown et décrit ses émotions. 0 5 10

Les phrases sont claires, il y a des phrases complexes, tu évites les 
répétitions, il est bien construit: on te comprend.

0 5 10

2ème jet : les fautes d’orthographe sont corrigées. 0 5 10

2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur. 0 5 10

2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné. 0 5 10
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Une semaine au cirque (3)

Ce soir, l’acrobate présentera pour la première fois 
son numéro au public. Il a beaucoup répété, mais il 

reste très ému. Raconte. 

Utilise les fiches de vocabulaire pour enrichir ton texte. Tente 
d’emmener ton lecteur vers l’émotion.

Tu as écrit au moins 10 phrases. 5 10 20

Ton texte raconte les émotions de l’acrobate. 0 5 10

Les phrases sont claires, il y a des phrases complexes, tu évites les 
répétitions, il est bien construit: on te comprend.

0 5 10

2ème jet : les fautes d’orthographe sont corrigées. 0 5 10

2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur. 0 5 10

2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné. 0 5 10
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Une semaine au cirque (4)
Un grand cirque s’est installé dans la commune. Le 

soir de la représentation, un évènement imprévu 
gâche la représentation. Raconte. 

Utilise les fiches de vocabulaire pour enrichir ton texte. Tente 
d’emmener ton lecteur vers l’émotion.

Tu as écrit au moins 10 phrases. 5 10 20

Ton texte raconte une peine et des joies. 0 5 10

Les phrases sont claires, il y a des phrases complexes, tu évites les 
répétitions, il est bien construit: on te comprend.

0 5 10

2ème jet : les fautes d’orthographe sont corrigées. 0 5 10

2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur. 0 5 10

2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné. 0 5 10

cirque


