
Student Version Les stratégies d’écriture 

Les stratégies d’écriture 
Avant d’écrire : 

Je cible l’intention du message et les destinataires 

• Je livre un message qui respecte l’intention  

• Je choisis un vocabulaire clair et précis 

• Je choisis un registre de langue approprié 

• Je fais référence aux critères d’évaluation 

• J’utilise des textes modèles pour inspirer mon message 

J’active mes connaissances antérieures 

Je fais des liens entre le sujet, le genre de texte à rédiger et mes connaissances 

Je recherche des informations de plusieurs sources 

Je dresse un plan 

NB : 
• Je comprends  que je peux faire des erreurs en communiquant et  j’essaie de livrer mon message quand 

même 

Pendant la rédaction : 

• Je suis les étapes du processus d’écriture 

• J’organise mes idées, opinions, et sentiments 

• Je rédige une ébauche/un brouillon  
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o Je pense à la forme du texte et je suis le format et le contenu 

o J’utilise les ressources disponibles comme les dictionnaires, les listes de mots, et les 

référentiels pour m’aider à écrire mon message 

o J’essaie d’utiliser les nouveaux mots et expressions dans mon travail écrit 

o J’utilise une liste de contrôle 

Je fais des révisions 

• Je vérifie l’usage des éléments de l’écriture (les idées, la structure, le choix de mots, la fluidité des 

phrases et le style 

• Je vérifie l’organisation de mon texte 

• J’enrichis mon texte (p. ex., les éléments de style, illustrations, images, police) 

Je fais des corrections 

• Je vérifie l’orthographe, la ponctuation et la grammaire 

Je prépare la version finale de mon texte 

Je fais une mise en page de mon texte dans le but de le publier 

Après la rédaction: 
• Je réfléchis sur l’intention de mon message 

• Je cherche de la rétroaction de mon enseignant(e) et/ou de mes pairs 

• J’évalue mon usage des stratégies 

• J’établis des buts pour améliorer mes textes écrits et mon usage des stratégies 

• Je cherche d’autres opportunités pour écrire en français  



Teacher Version Les stratégies de lecture 

Les stratégies d’écriture 
Avant d’écrire : 

Je cible l’intention du message et les destinataires 

• Je livre un message qui respecte l’intention 
• Je choisis un vocabulaire clair et précis 
• Je choisis un registre de langue approprié 
• Je fais référence aux critères d’évaluation 
• J’utilise des textes modèles pour inspirer mon message 

J’active mes connaissances antérieures 

• Je fais des liens entre le sujet, le genre de texte à rédiger et mes connaissances 
• Je recherche des informations de plusieurs sources 

Je dresse un plan 

NB : 

• Je comprends  que je peux faire des erreurs en communiquant et  j’essaie de livrer mon 
message quand même 

Pendant la rédaction : 

Je suis les étapes du processus d’écriture 

J’organise mes idées, opinions, et sentiments 

Je rédige une ébauche/un brouillon  

• Je pense à la forme du texte et je suis le format et le contenu 
• J’utilise les ressources disponibles comme les dictionnaires, les listes de mots, et les 

référentiels pour m’aider à écrire mon message 
• J’essaie d’utiliser les nouveaux mots et expressions dans mon travail écrit 
• J’utilise une liste de contrôle 

Je fais des révisions 

• Je vérifie l’usage des éléments de l’écriture (les idées, la structure, le choix de mots, la fluidité 
des phrases et le style 

• Je vérifie l’organisation de mon texte 
• J’enrichis mon texte (p. ex., les éléments de style, illustrations, images, police) 
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Je fais des corrections 

• Je vérifie l’orthographe, la ponctuation et la grammaire 

Je prépare la version finale de mon texte 

• Je fais une mise en page de mon texte dans le but de le publier 

Après la rédaction : 
• Je réfléchis sur l’intention de mon message 
• Je cherche de la rétroaction de mon enseignant(e) et/ou de mes pairs 
• J’évalue mon usage des stratégies 
• J’établis des buts pour améliorer mes textes écrits et mon usage des stratégies 
• Je cherche d’autres opportunités pour écrire en français 


	Les stratégies d’écriture
	Avant d’écrire :
	Je cible l’intention du message et les destinataires
	J’active mes connaissances antérieures
	Je dresse un plan
	NB :


	Pendant la rédaction :
	 Je suis les étapes du processus d’écriture
	 J’organise mes idées, opinions, et sentiments
	 Je rédige une ébauche/un brouillon
	Je fais des révisions
	Je fais des corrections
	Je prépare la version finale de mon texte

	Après la rédaction:

	Les stratégies d’écriture
	Avant d’écrire :
	Je cible l’intention du message et les destinataires
	J’active mes connaissances antérieures
	Je dresse un plan
	NB :

	Pendant la rédaction :
	Je suis les étapes du processus d’écriture
	J’organise mes idées, opinions, et sentiments
	Je rédige une ébauche/un brouillon
	Je fais des révisions
	Je fais des corrections
	Je prépare la version finale de mon texte

	Après la rédaction :


