
Niveau : 1 AS/TC S-T  

 Projet : Concevoir et réaliser un journal mural afin d’informer et de sensibiliser les élèves du 

lycée sur la grippe porcine et ses symptômes. 

Intention communicative : exposer pour donner des informations sur divers sujets. 

Objet d’étude : La vulgarisation scientifique.  

Séquence 1 : contracter des textes. 

Séance : Compte rendu de l’expression écrite.  

Objectif global : correction de la production en la confrontant aux critères d’évaluation 

communiqués en classe. 

Objectifs : 

-Utiliser une grille d’évaluation pour détecter ses erreurs. 

-Définir la finalité de l’erreur en utilisant une grille. 

 

Etapes de la séance    Activités et consignes   Rôle du 

professeur  

Organisation de 

la classe  

Annonce de 

l’objectif  

 

Rappel du sujet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 : 

 Demander à quelques élèves de lire 

l’objectif, de l’expliciter. 

Rappel du sujet : 

         Vous étiez avec votre petit frère de la 
cinquième année entrain de regarder la 
pluie qui tombe à travers la fenêtre, en 
faisant une grimace innocente, il vous a 
posé une question, où il a voulu savoir 
comment et pourquoi la pluie tombe. 

Vous vous dirigiez directement au 
dictionnaire pour chercher un schéma 
explicatif du cycle de l’eau dans la nature. 

Rédigez un court texte explicatif an vous 

appuyant sur le schéma trouvé.    

Activité 2 :  

 

 

Anime 

  

 

    + 

 

 

Guide  

 

   + 

 

Individuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuelle 



Rappel de la grille 

d’évaluation. 

1/-Souligner les mots clés du sujet. 

Rappeler les différentes étapes par 

lesquelles l’eau passe 

-Lire la grille d’évaluation. 

Dépanne  

 

 

Distribution de la 

production à 

améliorer  

Activité 3 : 

 Lire la production pour la confronter à la 

grille d’évaluation. 

Activité 4: 

 Compléter la grille d’autoévaluation. 

Activité 5: 

 a/Lire la production et souligner les fautes 

trouvées. 

 b/Classer les erreurs détectées dans la grille 

des erreurs. 

 

 

Aide 

  + 

Anime  

  

 

 

Note les 

erreurs  

 

 

En binôme  

 

En binôme  

 

 

 

Collective  

Correction des 

erreurs  

Activité 5 : 

Améliorer la production  

 

Dépanne  

 

En groupe  

 

 

 Production à améliorer : 

 

 

 

                

 

 

 

 



                      Grille d’autoévaluation : 

                 

                       Les critères  Oui  Non 

 j'ai écrit au moins trois paragraphes    

 J'ai écrit une introduction dans laquelle j'ai informé de ce qui s'est passé et le résultat    

 je reviens sur les circonstances de l’événement (personnes, temps,   

 J'ai organisé les actions de façon chronologique    

 J'ai écrit une conclusion dans laquelle je suis revenu au résultat de l'événement, où 
j'ai exprimé 

un commentaire personnel. 

  

 J'ai traité l'information dont je dispose en tenant compte du but de mon texte 
(informer, avertir, 

éduquer, ...) et de mon récepteur. 

  

J'ai fait attention à la conjugaison au passé composé (dans les actions)   

J'ai fait attention à la ponctuation et à l'orthographe    

J’ai abordé le champ lexical de l’accident 

 

  

J’ai respecté la ponctuation, on a utilisé un vocabulaire correct et on a évité les fautes 

de conjugaison. 

 

  

 

 

Grille des erreurs : 

Erreurs commises  Les majuscules  

Les accents  

Correction  

* j’ai l’honneur… 

*j’ai quatre ans…  

*J’ai l’honneur 

*J’ai quatre ans  



* L’éxploitation * L’exploitation 

*qui concerne votre fils, j’ai 

quatre ans…  

* Dans l’attente d’une réaction de 

votre part recevez cher 

monsieur… 

La ponctuation  *qui concerne votre fils :j’ai quatre 

ans… 

* Dans l’attente d’une réaction de 

votre part, recevez cher monsieur 

*Pour attiré 

*doit consacré  

* les résultats de votre fils 

commence… 

*Je vous ai convoquer… 

Le verbe  *Pour attirer  

*doit consacrer 

* les résultats de votre fils 

commencent… 

*Je vous ai convoqué…. 

*un point importante  

*les horaires scolaire 

*une classe terminal  

*une influence négatif 

*mes salutations distingués  

Accords 

grammaticaux  

*un point important  

*les horaires scolaires 

*une classe terminale 

*une influence négative  

*mes salutations distinguées  

*avec votre fils, le cas est 

différent 

*Votre fils est un élève … 

 

*Je veux vous informer   … 

* les résultats de votre fils 

commence à diminuer, son travail 

a une influence négatif sur lui. 

 

*j’attire votre attention que … 

 

* je vous ai convoquer plusieurs 

fois pour discuter à ce sujet et 

Les articulateurs 

(mots de liaison) 

*mais avec votre fils, le cas est 

différent  

*D’abord, votre fils est un élève…  

*Aussi, je veux vous informer  

* les résultats de votre fils 

commence à diminuer donc, son 

travail a une influence négative 

sur lui. 

*Enfin, j’attire votre attention que 

… 

* je vous ai convoqué plusieurs 

fois pour discuter à ce sujet mais 

vous n’êtes pas venu. 



vous n’êtes pas venu. 

*de écrire cette lettre… 

*j’ai quatre ans travaillé une 

directrice d’un établissement 

scolaire. 

*j’ai trouvé beaucoup de 

problèmes… 

*pour discuter à ce sujet 

*preuve de non responsabilité   

Construction et 

structure de la 

phrase  

*de vous écrire cette lettre… 

*ça fait quatre ans que je travaille 

comme directrice d’un 

établissement scolaire.  

*j’ai rencontré beaucoup de 

problèmes… 

*pour discuter sur ce sujet. 

*preuve d’irresponsabilité  

            

     Amélioration de la production : 

 

 

 


