
Outil pour écrire: présenter un texte en paragraphes 

Pour bien ____________________________________ , il faut :

* le diviser en _________________________ , chaque 
paragraphe développant une idée ;

* ______________________ quand on change de paragraphe ;

* commencer un paragraphe par un ____________ (un espace 
blanc) le premier mot étant écrit en retrait par rapport à la 
marge.

Le texte doit avoir un _____________ et être __________.
 
Ecris la légende du texte: 

titre – paragraphe 1 – paragraphe 2 -paragraphe 3 – alinéa

Le loup en France

Le loup, grand prédateur, ne s’en prend que très rarement aux hommes. 
En effet, tout animal en bonne santé n’a pas de raison d’attaquer l’être humain. 
Il ne chasse pas pour le plaisir mais par nécessité de survie et a des règles de vie 
très définies.

Aujourd’hui, il y a une cinquantaine de loups sur l’ensemble du territoire 
français. Le loup avait complètement disparu de nos terres en 1940 et il est 
réapparu en 1992. A la différence d’autres pays européens, le loup n'a pas été 
réintroduit mais est revenu de façon naturelle en 3 France. Des loups venus 
d’Italie se sont installés dans le Parc Naturel du Mercantour dans les Alpes du 
Sud et ont ainsi recrées leur propre meute.

Le problème, c’est qu’ils tuent les brebis, les agneaux et d’autres 
animaux des éleveurs français et ceux-ci sont très mécontents.

Outil pour écrire: présenter un texte en paragraphes 
fiche maitre 

Pour bien présenter un texte , il faut :

*le diviser en paragraphes, chaque paragraphe développant 
une idée ;

*aller à la ligne quand on change de paragraphe ;

*commencer un paragraphe par un alinéa (un espace blanc) le 
premier mot étant écrit en retrait par rapport à la marge.

Le texte doit avoir un titre et être  ponctué.

 
Ecris la légende du texte: 

titre – paragraphe 1 – paragraphe 2 -paragraphe 3 – alinéa

Le loup en France

Le loup, grand prédateur, ne s’en prend que très rarement aux hommes. 
En effet, tout animal en bonne santé n’a pas de raison d’attaquer l’être humain. 
Il ne chasse pas pour le plaisir mais par nécessité de survie et a des règles de vie 
très définies.

Aujourd’hui, il y a une cinquantaine de loups sur l’ensemble du territoire 
français. Le loup avait complètement disparu de nos terres en 1940 et il est 
réapparu en 1992. A la différence d’autres pays européens, le loup n'a pas été 
réintroduit mais est revenu de façon naturelle en 3 France. Des loups venus 
d’Italie se sont installés dans le Parc Naturel du Mercantour dans les Alpes du 
Sud et ont ainsi recrées leur propre meute.

Le problème, c’est qu’ils tuent les brebis, les agneaux et d’autres 
animaux des éleveurs français et ceux-ci sont très mécontents.
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Outil pour écrire: présenter un texte 

Idées de rédaction

* Pour le cahier d'écrivain:

– présenter un texte en paragraphes: compléter la fiche outil 

( écrire la légende) - recopier un texte en faisant 

apparaître les paragraphes

– présenter un poème: compléter la fiche outil – recopier un 

texte en faisant apparaître strophes et rimes

– présenter une recette

* Projet d'écriture:

– écrire un article de fait divers

 

* Evaluation:

Recopie le texte suivant en faisant apparaître trois 
paragraphes. Fais les alinéas et donne-lui un titre.

Un pirate est à l’origine un voleur qui vole sur mer et non sur terre. 
Depuis que les gens ont commencé à utiliser des bateaux pour 
transporter leurs objets précieux, les pirates ont essayé de
les voler. Les pirates existent donc depuis que l’homme navigue ! Mais les 
pirates tels qu’on les, imagine aujourd’hui, comme Jack Sparrow de « 
Pirates des Caraïbes », appartiennent à l’âge d’or de la piraterie : au 
17ème siècle et début du 18ème siècle. A cette période de l’histoire, les 
pays européens explorent le "Nouveau monde" (l’Amérique !) à la 
recherche d’or, d’argent et de pierres précieuses... Les bateaux, chargées 
de diamants et d’or naviguaient donc constamment entre l’Amérique et 
l’Europe, en plein océan Atlantique: une proie idéale pour les pirates et 
les corsaires !

Recopie le texte suivant en faisant apparaître trois 
paragraphes. Fais les alinéas et donne-lui un titre.

Un pirate est à l’origine un voleur qui vole sur mer et non sur terre. 
Depuis que les gens ont commencé à utiliser des bateaux pour 
transporter leurs objets précieux, les pirates ont essayé de
les voler. Les pirates existent donc depuis que l’homme navigue ! Mais les 
pirates tels qu’on les, imagine aujourd’hui, comme Jack Sparrow de « 
Pirates des Caraïbes », appartiennent à l’âge d’or de la piraterie : au 
17ème siècle et début du 18ème siècle. A cette période de l’histoire, les 
pays européens explorent le "Nouveau monde" (l’Amérique !) à la 
recherche d’or, d’argent et de pierres précieuses... Les bateaux, chargées 
de diamants et d’or naviguaient donc constamment entre l’Amérique et 
l’Europe, en plein océan Atlantique: une proie idéale pour les pirates et 
les corsaires !


