
S'EXERCER A L'ECRIT - INFOS UTILES  
 
La compétence "Ecrire" est l'une des compétences les plus difficiles. 
Plus tu t'exerceras, moins cela te semblera compliqué !  
 
Voici quelques suggestions afin de t'améliorer : 
 

 Complète la base de donnée (Cf. document "Base de données") afin d'avoir à disposition 
des expressions, phrases, compléments de temps, adjectifs, ... qui pourront te servir, quel 
que soit le sujet de ta rédaction.  
Tu peux présenter ce document à ton professeur afin qu'il le corrige ou te donne des 
exemples. 
 

 Choisis un sujet de rédaction. 
Les temps principalement travaillés en 3eL1 étant le simple past et le past continuous, il 
t'est conseillé de choisir un sujet pour lequel tu devras utiliser le passé. Tu trouveras, ci-
dessous, une petite réserve de sujets. Rien ne t'empêche de faire d'autres propositions.  
 

 Imprime et complète les stratégies (Cf. document "Stratégies"). Cela t'aidera à mettre de 
l'ordre dans tes idées et à préparer ton écrit.  
 

 Consulte la grille d'évaluation que le professeur utilise lors des évaluations (Cf. document 
"Grille d'évaluation"). Cela te donnera une idée plus précise de ce que l'on attend de toi.  
 

 Rédige ton texte au brouillon en tenant compte du document "stratégies" que tu as 
complété. 
Vise la qualité plutôt que la quantité !  
 

 Rédige la version finale de ton texte au format Word, et envoie-le à ton professeur afin 
qu'il puisse le corriger et/ou indiquer des commentaires sur la version numérique. Cela 
évitera l'utilisation inutile de papier et ce sera également plus lisible pour toi. 
 

 Prends le temps de lire les commentaires apportés par ton professeur et apporte les 
corrections nécessaires.  

 
 

RESERVE DE SUJETS  
 

• A lucky day 

• A bad day 

• A day at school 

• A funny story 

• A mishap 

• A bad vacation  

• Last weekend 

• The day I met my best friend 

• ...  
  


