Rédaction

Pour toi maman

So

be
lle

Pour toi maman

C’est bientôt la fête des mères… tu vas écrire un petit
poème pour elle.

C’est bientôt la fête des mères… tu vas écrire un petit
poème pour elle.

* Tu devras respecter trois parties :
1) Sa description physique : ne cite pas uniquement la
couleur de ses yeux et ses cheveux mais écris
également comment tu les trouves, à quoi tu les
compares

* Tu devras respecter trois parties :
1) Sa description physique : ne cite pas uniquement la
couleur de ses yeux et ses cheveux mais écris
également comment tu les trouves, à quoi tu les
compares

2) Sa description morale : tu vas écrire ce que tu penses
de son caractère, de sa façon d’être
3) Tes sentiments : tu vas exprimer ce que tu ressens
pour elle.

2) Sa description morale : tu vas écrire ce que tu penses
de son caractère, de sa façon d’être
3) Tes sentiments : tu vas exprimer ce que tu ressens
pour elle.

* Tu vas essayer de faire des rimes (Et oui, c’est un poème !)

* Tu vas essayer de faire des rimes (Et oui, c’est un poème !)

Grille de relecture

Grille de relecture

Tu as respecté les trois parties

Tu as respecté les trois parties

Tu as fait des rimes

Tu as fait des rimes

Tes phrases sont courtes, elles ont des majuscules et des
points.

Tes phrases sont courtes, elles ont des majuscules et des
points.

Tu t’es relu, tu as fait attention à l’orthographe des mots,
aux conjugaisons, aux accords…

Tu t’es relu, tu as fait attention à l’orthographe des mots,
aux conjugaisons, aux accords…

Ton écriture est bien formée et le texte est soigné, sans
ratures

Ton écriture est bien formée et le texte est soigné, sans
ratures

Pour t’aider
Jolie, gentille, yeux, cheveux, visage, merveilleux, fabuleux,
harmonieux, or, fort, trésor, fleur, bonheur, cœur, poème, je t’aime,
bras, main, serein, content, aimante, câlin, heureux, réconfort,
doux, peine, reine, bisous, secret, confiance

Autres mots : _______________________________________________________
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Pour t’aider
Jolie, gentille, yeux, cheveux, visage, merveilleux, fabuleux,
harmonieux, or, fort, trésor, fleur, bonheur, cœur, poème, je t’aime,
bras, main, serein, content, aimante, câlin, heureux, réconfort,
doux, peine, reine, bisous, secret, confiance

Autres mots : _______________________________________________________

