
Rédaction 

Grille d’évaluation 

Explique en ce qui change par rapport à l’été, ce que tu 
aimes et ce que tu n’aimes pas dans cette saison. 
Pense à l’école, aux fêtes, aux vacances, aux 
vêtements, au temps, à la nourriture… 

Tu as écrit au moins 10 phrases.  

Ton texte parle de ce qui change, de ce que tu 
aimes et de ce que tu n’aimes pas dans 
l’automne. 

Ton texte est écrit au présent. 

Tes phrases sont courtes, elles ont des 
majuscules et des points. 

2ème jet : Les fautes d'orthographe sont        
corrigées. Tu as tenu compte des remarques 
de  ta maîtresse.  

2ème jet : Ton écriture est bien formée et le 
texte est soigné, sans ratures 

Voici les mots dont tu pourrais avoir besoin : 
feuilles, marrons, châtaignes, raisin, pommes, soupe, 
champignons, escargots, écureuils, Halloween, vacances de 
la Toussaint, doudoune, pulls, gilet, manteaux, bottes, 
baskets, maillot de bain, sandales, il pleut, il y a du vent, 
des inondations, le changement d’heure 

L’automne commence le 23 
septembre et dure 3 mois.  
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