
Les idées




Attention : Un sujet trop vaste



Le sujet « les animaux » est trop vaste, 
mais « mon chien » est très précis





Les questions qui, quoi, quand, où, 
pourquoi et comment peuvent d’aider a 
choisir un sujet précis




Quelle est l’idée principale?


	  Les parents de mon ami font agrandir 
leur maison, car ils vont avoir un bébé en 
octobre. Je ne suis pas sûr que ce 
moment soit le meilleur pour venir au 
monde. Imagine que ton anniversaire 
tombe le jour de l’Halloween! Tes parents 
pourraient l’oublier à cause des 
citrouilles à décorer et des bonbons à 
acheter. J’adore les bonbons!


	  
	  



Il n’y a pas une idée principale claire 
dans cet exemple…


	  Il faut cibler le sujet.	  



Les détails


•  Pas assez de détails n’est pas bien

•  Trop de détails peuvent aussi être un 

problème

•  Il faut bien choisir pour que chaque 

détail a son importance

•  Choisie les détails intéressants

•  Éviter un texte avec des « trous »




Organisation




La structure du texte est…



L’ordre logique des idées dans un texte




Introduction


Le corps du texte avec 
les détails


Conclusion




L’introduction


	  L’importance de « piquer » la curiosité




Quelle	  introduc-on	  «	  pique	  »	  la	  
curiosité?	  

	  Exemple 1


J’ai un chien. J’aime mon chien et je vais 
expliquer pourquoi.





Exemple 2


Est-ce que tu as un meilleur ami? Le 
mien est super et il ne parle même pas!




À ton tour…


	  Choisis un sujet et écris une introduction 
qui « pique » et une introduction qui ne 
pique pas!




La conclusion


	  Une bonne conclusion est comme la 
cerise sur ta crème glacée.




À ton tour…


	  Écris une conclusion d’une ou deux 
phrases à propos de ton animal préférer.




La voix




Comment?


•  Pour développer ta voix, tu dois rédiger 
sur des sujets que tu connais


•  Mets de la vie dans ton texte en 
employant des mots qui expliquent ton 
émotion


•  N’oublie pas de mettre des détails 
(images, sentiments)




Où est la voix?


	  	  

J’ai un chien. Il est noir et blanc. Il est 
petit. Mon chien s’appelle Otis.




???


•  Est-ce que l’auteur aime son chien?

•  Est-ce qu’il y a de l’émotion dans ce 

texte?

•  Est-ce qu’il y a de l’énergie dans ce 

texte?

•  Est-ce que tu entends une « voix »?




À ton tour…


	  Écris une ou deux phrases sur un sujet 
de ton choix qui n’a pas de voix.


Ensuite, écrit sur le même sujet, mais 
cette fois, ajoute ta voix!







Le choix de mots




���
Utiliser des mots clairs���

	  
	  

J’aime	  mon	  chat	  noir.	  
	  
Ou	  
	  

J’aime	  mon	  chat	  noir	  foncé.	  



���
Ajouter des détails évocateurs���

	  
	  

J’aime	  mon	  chat	  noir.	  
	  
Ou	  
	  

J’aime	  mon	  chat	  noir	  foncé	  comme	  la	  nuit.	  
	  



���
Utiliser des verbes puissants���

	  
	  

J’aime	  mon	  chat	  noir.	  	  
	  
Ou	  
	  

J’adore	  mon	  chat	  noir	  foncé	  comme	  la	  nuit.	  
	  
	  



���
Éliminer les mots superflus ou inutiles���

	  
	  	  	  	  J’aime aller, une partie de la journée, au 

moins quelques heures, toutes les fins de 
semaine, le samedi ou le dimanche, faire 
du patin à roues alignées.




Ou



???




Différents mots pour…


Adjectifs:




1. Petit

2. Grand

3. Bon






La fluidité des phrases 



Comment? 
•  Rassembler les idées et combiner des 

phrases 
•  utilisées des mots liens 
 

« la math des mots » 



   J’ai un chien. Il s’appelle Otis. Il est 
beau. Il est noir et blanc. Il aime jouer. 
Il court très vite. J’aime mon chien. 



   J’ai un beau chien noir et blanc qui 
s’appelle Otis. Il aime jouer et il court 
très vite. J’aime mon chien. 



À ton tour… 
J’aime la pizza. La pizza est délicieuse! 



À ton tour… 
Il fait chaud. Il fait soleil. 



À ton tour… 
   Mon chat est noir. Mon chat est petit. 

J’aime mon chat. 



Les conventions linguistiques 



Corriger ou réviser? 
	  	  
 
 

Quelle est la différence? 



Corriger c’est… 
•  Trouver des fautes d’orthographe 
•  Ajouter un « s » 
•  Ajouter un point qui manque 
•  Etc.. 



Réviser c’est… 
•  Ajouter une phrase pour renforcer une 

idée 
•  Changer la conclusion 
•  Ajouter des détails 
•  Etc… 



Quelques petits trucs… 



Les majuscules… 
•  Au début d’une phrase 
•  Les noms de personne 
•  Les noms d’endroit 
•  En français, seulement une majuscule au 

début d’un titre 



À ton tour… 
	  mon ami marc habite à toronto. il a écrit 
un livre qui s’appelle « Comment Parler 
Avec Les Chats ». 



Les apostrophes 
On utilise pour séparer deux voyelles 

a e i o u 
 

Pas        mais 
 je ai        j’ai 
le auto      l’auto 

le oiseau      l’oiseau 



À ton tour… 
   Je ai beaucoup de amis. Le un de mes 

amis se appelle Lucy et le autre se 
appelle Janice. 



Les verbes 
•  N’oublie pas de faire le bon accord avec 

tes verbes – attention au verbe « être » 
 

Ils mangent. 
Mon ami et moi mangent. 

La fille a mangé. 
La fille est allée. 

	  
	  	  
	  



À ton tour… 
	  Les filles sont allé à la danse. Elles aime 
danser. Est-ce que tu aime danser? 



Combien de fautes? 
	  Je aime la ville de fredericton. ma 
famille et moi marche beaucoup. Hier, 
nous sommes allé à sobeys. On as 
marché là! Tu a besoin de être en forme 
pour marcher une grand distance come 
ça! Mon chien lucky était fatigué! 



Dans le texte, il y a  
12 

fautes! 


