














❙ Je choisis un mode de transcription pour réécrire 
 mon texte au propre.
❙ Je prévois une mise en page qui mettra mon texte 
 en valeur et en facilitera la lecture.

❙ Je vérifie la lisibilité du texte final.
❙ Je présente mon texte à son destinataire.

❙ Je recueille les commentaires de mes lecteurs.

❙ J’écris à la main ou j’utilise un logiciel de traitement 
 de texte.
❙ J’inclus des éléments visuels (p. ex., dessins, polices 
 de caractères, tableaux, encadrés) qui facilitent la
 compréhension de mon texte.
❙ Je présente un texte qui est propre, dégagé et facile à lire.
❙ Je choisis les moyens appropriés pour transmettre mon
 texte à la personne à qui il est destiné.
❙ Je pose des questions à ceux qui ont lu mon texte dans 
 le but de connaître leurs opinions et leurs suggestions.

❙ J’évalue si la mise en page et la forme finale 
 de mon texte le rendent facile et agréable à lire.

❙ J’identifie les répétitions et les choix privilégiés que 
 je fais sur les plans du contenu et de la forme et qui
 créent ma voix d’écrivain.

❙ Je fais lire mon texte par un ami ou un parent pour
 recevoir et noter ses commentaires en vue de la
 prochaine tâche d’écriture.  
❙ Je note les constances dans mon style d’écriture, 
 par exemple les métaphores que j’utilise pour rendre 
 mes personnages plus intéressants.

❙ Je fête mes succès avec mes pairs ou avec 
 ma communauté.

❙ Je célèbre les succès de mes pairs en les écoutant, 
 en lisant leurs textes et en les complimentant.

❙ J’identifie des parties de mon texte dont je suis
 particulièrement fier et j’en discute.
❙ J’indique ce qui m’a plu dans le texte d’un ami, 
 je le félicite et j’explique comment cela pourrait 
 m’aider avec mes propres projets d’écriture.

❙ Je fais le bilan de mes apprentissages, de mes points
 forts et de mes défis en prévision de la prochaine
 tâche d’écriture.
❙ Je discute de mes stratégies d’écriture avec mon
 enseignant et avec mes amis.

❙ Je témoigne de mes expériences de scripteur.

❙ J’annote mon texte et je dresse une liste des stratégies
 qui m’ont aidé à surmonter les défis et je les mets dans
 mon dossier d’écriture.
❙ Avec mon groupe de travail, je dresse la liste des
 nouvelles stratégies que j’ai utilisées et leur utilité
 dans différents contextes.
❙ Je montre ma fierté et j’exprime ma satisfaction 
 par rapport à ma production écrite.
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