
CORRECTION DE LA REDACTION  1. 

i- Calme toi, elle m'a dit qu'il faut que tu changes de comportement et elle m'a dit que je suis la seule à t'aider.
..................................................................................................................................................................................................
- Demain passe chez moi, je vais te dire quelque chose de très important, à demain.
- A demain
..................................................................................................................................................................................................
- Ouais, j'arrive chez toi dans 5 mn............................................................................................................................................

i Construire ses phrases
Au collège il détestait tout le monde même ses camarades sauf une fille, Laura il l'a trouvée sublime elle était blonde, ronde 
elle portait des lunettes comme lui mais un jour elle( Ludivine) et Vincent se disputèrent dans la classe , sa mère était 
venue le chercher pour un rendez-vous au  dentiste. 

Je vais m'excuser ma mère est ce qu'il me reste je suis déçu de moi si je pourrai me pardonner.

i Présenter un dialogue
J'entends quelqu'un qui frappe. -toc-toc
- oui c'est qui bon entrez
- Ma mère " est-ce que tu veux le réveil pour demain pour 
l'école.
- (Moi) Non c'est bon je vais le faire
- (Ma mère) bon d'accord bonne nuit
- (Moi) oué c'est ça.

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

..............................................................................................

Il me demanda de m'asseoir à côté de lui, je m'assis et il me 
dit : "Marc, j'aimerais te dire quelque chose" Je lui répondis : 
" Oui, dis moi."et là j'ai eu un chamboulement dans ma tête 
car il me dit : "Marc, est-ce que tu peux changer de 
comportement, s'il te plaît" et je lui dis : "Mais Papa 
pourquoi veux-tu que je change,je suis très bien comme je 
suis."

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

...................................................

..............................................................................................

Et moi qui lui répondait comme un idiot 
 -oui,d 'accord papa. lui  répondaige en m'éloignant

................................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

i Les négations complètes

1.Je la répondais pas. 2. Je pense qu'elle se doutait pas. 3 Je sais pas  
4.J'ai jamais vu la photo 5.Il te reste plus que ta mère.  6. Je demande qu'une seule chose.  
7 Le monde m'apportait que des problèmes. 8  ça te mènera à rien de faire le clown. 

i La concordance des temps : pas de passé composé dans un récit au passé !

Il se leva et partit du lit tandis que moi je resta en pensant à ce qu'il vient de me dire et dès le lendemain, j'ai fait ce qu'il m'a 
dit................................................................................................................................................................................................

i Emploi du pronom relatif
Jusqu'au jour où mon oncle, celui dont je redoutais le plus.                      Le seul qui pouvaient me faire changer d'attitude.
.....................................................................................................................................................................................................

i Orthographe

Ils se mirent chaqun leurs tours à me parler. Sa me rentrait dans une oreille. Moi, je le voit pas comme sa. Cela fait 2 ans..
.....................................................................................................................................................................................................
Notre amitier ne pourrat plus existé. Le conseil arrivat. Comme j'était tenu d'assister à la réunion. 
.....................................................................................................................................................................................................


