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CONSIGNES
Durée : 3h

1. Avant de commencer cette partie du rendement, écrivez les renseignements demandés à la page de 

titre du « Cahier de l’élève ».

2. Vous devez rédiger un texte à dominante expressive qui comptera de 200 à 250 mots.

Tous les mots comptent. Par exemple, la phrase « Je ne puis qu'être d'accord avec l'auteur » compte 

10 mots.

Le correcteur retirera un point pour chaque tranche de 10 mots manquants.

3. Veuillez prendre note que toute production qui ne respecte pas la situation de communication 

présentée (intention de communication et contexte situationnel) ne sera pas corrigée et la note zéro 

sera attribuée.

4. Élaborez votre plan et présentez-le à la page 5 avant de commencer à rédiger votre texte. Ce plan 
sera évalué.

5. Rédigez une première version de votre texte sur les feuilles de brouillon.

6. Utilisez la « Liste des points à vérifier », à la page 4, pour revoir et corriger votre texte.

7. L'utilisation d'un dictionnaire usuel de la langue française (Larousse, Robert, Multidictionnaire), 

d'une grammaire d'une maison d'édition reconnue et d'un ouvrage sur la conjugaison est permise. 

L'utilisation d'une grammaire maison ou d'un ouvrage spécialisé comme Info express est interdite.

Tout autre dictionnaire spécialisé (de synonymes, d'antonymes, d'anglicismes, etc.) et d'ouvrages tel 

le Petit Lexique sont aussi autorisés, à l'exception d'un dictionnaire bilingue.

Aucun autre document ne peut être utilisé.

8. Transcrivez lisiblement la version définitive de votre texte. Seule cette version sera corrigée.

9. À la fin du rendement, remettez votre cahier et toutes les feuilles de brouillon à la personne 
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responsable.

Sujet n° 1

Vous avez vécu aujourd'hui un événement qui, vous en êtes sûr(e), va changer votre vie. Vous écrivez à 

un(e) ami(e) de longue date récemment déménagé(e) dans une autre ville. Vous lui présentez cet événement 

et lui expliquez les sentiments qui vous animent.

Sujet n° 2

Un(e) de vos meilleur(e)s ami(e)s vient de gagner le premier prix à un concours: un voyage d'une semaine 

en Floride, pour deux personnes et, comble de surprise, c'est vous qui êtes invité(e) à l'accompagner lors de 

ce séjour. Une semaine de rêve en perspective!

Étant dans l'impossibilité de lui confier vos émotions par le biais du téléphone, vous lui écrivez une lettre 

qui traduira votre enthousiasme, votre impatience, votre reconnaissance.

Sujet n° 3

Votre collègue de bureau a décidé de prendre sa retraite et, comme il s'agit d'une personne que tous les 

employés appréciaient beaucoup, tous ont décidé de lui faire une petite fête surprise. Pour l'occasion, on 

vous a chargé(e) de composer un petit mot qui sera lu à la personne fêtée, juste avant la remise du cadeau 

que, collectivement, vous lui offrez. Composez ce bref témoignage d'amitié en votre nom et au nom de tous 

vos autres collègues.
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LISTE DES POINTS À VERIFIER

Cochez si vous avez rempli la tâche demandée.

1. J'ai établi le plan général de mon texte en indiquant au moins les mots clés correspondant

à chacune des idées essentielles. 4 pts [   ]

2. Dans l'introduction, j'ai présenté la situation à l'origine de l'expression de mes idées en mentionnant les 

circonstances et un personnage en cause. 6 pts [   ]

3. Dans les deux paragraphes du développement, j'ai présenté mes goûts, mes émotions, mes sentiments 

ou mes opinions en les illustrant par au moins deux exemples tirés de ma vie. 20 pts [   ]

4. J'ai présenté une conclusion dans laquelle je fais un retour sur l'expression de mes idées par un souhait, 

une invitation ou le rappel d'un élément important. 4 pts [   ]

5. J'ai structuré mon texte de façon cohérente :

- mes idées sont présentées dans un ordre logique;

- mes idées sont bien groupées en paragraphes;

- mes marqueurs de relation et mots de substitution établissent des liens entre mes 

propositions, mes phrases et mes paragraphes. 10 pts [   ]

6. J'ai employé des mots justes, des expressions correctes et des procédés qui montrent ma subjectivité.

10 pts [   ]

7. J'ai employé au moins à trois reprises des tournures de phrases qui montrent mon expressivité :

des phrases interrogatives, exclamatives ou impératives, ou des tournures emphatiques. 6 pts [   ]

8. J'ai respecté toutes les règles syntaxiques concernant la structure des phrases et la ponctuation.

10 pts [   ]

9. J'ai respecté toutes les règles lexicales. 14 pts [   ]

10. J'ai respecté toutes les règles grammaticales. 12 pts [   ]

11. J'ai présenté un texte soigné et conforme aux normes établies (mise en page, titre et, selon le cas, lieu, 
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date, appel, signature). 4 pts [   ]

PLAN

Sujet choisi :__________

Écrivez le plan général de votre texte.

INTRODUCTION

idée principale :__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

DÉVELOPPEMENT

idée principale :________________________ idées secondaires :_____________________________
_____________________________________ ____________________________________________
_____________________________________ ____________________________________________
_____________________________________ ____________________________________________

idée principale :________________________ idées secondaires :_____________________________

_____________________________________ ____________________________________________

_____________________________________ ____________________________________________

_____________________________________ ____________________________________________

idée principale (facultative) :______________ idées secondaires (facultatives) :__________________

_____________________________________ ____________________________________________

_____________________________________ ____________________________________________

_____________________________________ ____________________________________________

CONCLUSION

idée principale :__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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4 pts
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