
NOM  Prénom :         Classe :      Date du travail 

Pour améliorer mon expression écrite je vérifie les points suivants              

Ai-je mis les déterminants et les quantifieurs adéquats?                                                         a/an/the/Ø/some/any/no 
noms dénombrables/indénombrables/pluriels réguliers & irréguliers/ 

             

Ai-je mis les pronoms personnels sujets adéquats ?                                                           I/you/he/she/it/we/you/they              

Ai-je mis les pronoms personnels compléments adéquats ?                                    me/you/him/her/it/us/you/them              

Ai-je bien construit le cas possessif, ou mis l’adjectif ou pronom possessif correspondant ? 
cas possessif : Mme Guillet’s book / Mr & Mrs James’s children / Charles Dickens’s novels./ my parents’books 
l’adjectif possessif : my book /your book /his book /her book /its book /our books/your books /their books 
le pronom possessif : mine/yours/his/hers/its/ours/yours/theirs 

             

Ai-je bien placé l’adjectif avant le nom ?                       Je n’ai pas mis de ‘s’ aux adjectifs car ils sont invariables !              

Ai-je bien construit le degré de l’adjectif que je veux exprimer : comparatif/superlatif ? adjectif court ou long ? 
–er/more/less/the most > j’apprends les règles et les exceptions ! 

             

Ai-je bien construit mes adverbes ?                                                                                    je rajoute  -ly à la fin de l’adjectif 
Les ai-je bien placés?                         je le place devant le mot qu’il nuance sans jamais séparer le verbe de son COD 

             

Ai-je trouvé le pronom interrogatif adéquat ? 
who/which/whose/what/where/when/why/how/how much/how many/ how old/ how far/ how long/ how big 

             

Ai-je bien construit ma phrase interrogative?  
L’auxiliaire et l’ordre des mots 

             

Ai-je mis le verbe au temps et aspect qui conviennent ?                            présent ou passé // be+V-ing ou have+ V-en 
le présent simple pour l’habitude, le present perfect pour les conséquences 

             

Ai-je pensé aux verbes irréguliers ? je choisis la colonne 2 pour le preterit et la colonne 3 pour le participe passé              

Ai-je mis le modal qui convient ?            CAN/COULD/MAY/MIGHT/SHALL/SHOULD/WILL/WOULD/MUST/(HAD TO)              

Ai-je bien construit le verbe ? complément direct ou indirect ? infinitif ou gérondif ?          He gave his Mum flowers. 
I would like to go to the cinema tonight. // I like going to the cinema every week-end with my friends. 

             

Ai-je bien utilisé et placé les pronoms relatifs ?      je regarde l’antécédent et je mets : 
who pour un être animé / which pour un objet, un animal / whose pour l’appartenance (dont)  

             

la structure du texte : Ai-je différencié les paragraphes en sautant des lignes ? Sont-ils équilibrés ?              

Ai-je bien enchaîné mes idées grâce à des mots de liaison adaptés au sujet ?             liens logiques / chronologiques              

le lexique : correspond-t-il au sujet ? Est-il riche et nuancé ?                                                                         A2 ou B2 ?              

la ponctuation: mes points, mes virgules sont-ils correctement placés pour faire sens?  fin ou début de la phrase 

Ai-je mis une majuscule au début de mes phrases ?                                                           I don’t like chocolate ! Do you ? 
Ai-je mis des majuscules aux noms propres ?                                             I live in France but my sister lives in Australia. 
Ai-je mis des majuscules aux adjectifs de nationalité ?                                          an American film/a British newspaper 

             

Ai-je écrit lisiblement et sans ratures ?                     a clean paper makes a happy teacher                


