
Nom (3) : ___________________
/25

Mes acquis     - SAVOIR ÉCRIRE

Consigne 1

A partir de l’araignée que nous avons construite ensemble, rédige 5 belles 
phrases pour présenter la citadelle.

Tu dois :
- écrire un titre /1
- écrire 5 jolies phrases /5
- mettre une majuscule au début de chaque phrase et un point à la fin /2.5

/8,5

Consigne 2

Tu es parti(e) visiter la Citadelle avec l’école. Tu achètes une carte postale pour 
envoyer à tes parents. Complète cette carte postale.

Tu dois :
- écrire le nom et l’adresse du destinataire au bon endroit /2.5
- écrire au moins deux phrases /2
- mettre une majuscule au début de chaque phrase et un point à la fin /2

/6.5

Pour chaque exercice, tu dois faire attention à ton orthographe :
- les homophones (à – a / on – ont / son – sont) /2
- les majuscules aux noms propres /2
- bien accorder les verbes /2.5
- bien vérifier tous tes accents /2.5

/9

TRAVAILLE d’abord au brouillon puis PRÉSENTE tes textes proprement sur 
l’autre feuille. /1
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Nom (4) : ___________________
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Mes acquis     - SAVOIR ÉCRIRE

Consigne 1

A partir de l’araignée que nous avons construite ensemble, rédige 6 belles 
phrases pour présenter la citadelle.

Tu dois :
- écrire un titre /1
- écrire 6 jolies phrases /6
- mettre une majuscule au début de chaque phrase et un point à la fin /3

/10

Consigne 2

Tu es parti(e) visiter la Citadelle avec l’école. Tu achètes une carte postale pour 
envoyer à tes parents. Complète cette carte postale.

Tu dois :
- écrire le nom et l’adresse du destinataire au bon endroit /2.5
- écrire au moins trois phrases /3
- mettre une majuscule au début de chaque phrase et un point à la fin /1.5

/7

Pour chaque exercice, tu dois faire attention à ton orthographe :
- les homophones (à – a / on – ont / son – sont) /2
- les majuscules aux noms propres /2
- bien accorder les verbes /2
- bien vérifier tous tes accents /2
- bien accorder les noms au pluriel /2

/10

TRAVAILLE d’abord au brouillon puis PRÉSENTE tes textes proprement sur 
l’autre feuille. /1
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Nom (5) : ___________________
/40

Mes acquis     - SAVOIR ÉCRIRE

Consigne 1

A partir de l’araignée que nous avons construite ensemble, rédige 8 belles 
phrases pour présenter la citadelle.

Tu dois :
- écrire un titre /1
- écrire 8 jolies phrases /8
- mettre une majuscule au début de chaque phrase et un point à la fin /4
- éviter les répétitions désagréables, pense aux substituts /2

          /15

Consigne 2

Tu es parti(e) visiter la Citadelle avec l’école. Tu achètes une carte postale pour 
envoyer à tes parents. Complète cette carte postale.

Tu dois :
- écrire le nom et l’adresse du destinataire au bon endroit /2.5
- écrire au moins trois phrases /3
- mettre une majuscule au début de chaque phrase et un point à la fin /1.5

/7

Pour chaque exercice, tu dois faire attention à ton orthographe :
- les homophones (à – a / on – ont / son – sont) /2
- les majuscules aux noms propres /2
- bien accorder les verbes /2
- bien vérifier tous tes accents /2
- bien accorder les noms et les adjectifs des GN au pluriel /4
- bien orthographier les mots invariables /2
- bien accorder les pronoms avec ce qu’ils remplacent /2

          /16
TRAVAILLE d’abord au brouillon puis PRÉSENTE tes textes proprement sur 
l’autre feuille. /2
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Nom (6) : ___________________
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Mes acquis     - SAVOIR ÉCRIRE

Consigne

A partir de l’araignée que nous avons construite ensemble, rédige 10 belles 
phrases pour présenter la citadelle.

Tu dois :
- écrire un titre /1
- écrire 10 jolies phrases /7
- dans ces 10 phrases, il doit y avoir 3 phrases complexes /3
- mettre une majuscule au début de chaque phrase et un point à la fin /4
- éviter les répétitions désagréables, pense aux substituts /2

          /17

Consigne

Tu es parti visiter la Citadelle avec l’école. Tu achètes une carte postale pour 
envoyer à tes parents. Complète cette carte postale.

Tu dois :
- écrire le nom et l’adresse du destinataire au bon endroit /2.5
- écrire au moins trois phrases /3
- mettre une majuscule au début de chaque phrase et un point à la fin /1.5

/7

Pour chaque exercice, tu dois faire attention à ton orthographe :
- les homophones (à – a / on – ont / son – sont / ses – ces- -s’est – c’est) /2
- les majuscules aux noms propres /2
- bien accorder les verbes /2
- bien vérifier tous tes accents /2
- bien accorder les noms et les adjectifs des GN au pluriel /4
- bien orthographier les mots invariables /2
- bien accorder les pronoms avec ce qu’ils remplacent /2
- bien accorder les participes passés /2
- bien orthographier les mots du VOB /2

          /20
TRAVAILLE d’abord au brouillon puis PRÉSENTE tes textes proprement sur 
l’autre feuille. /1
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Ton brouillon :

Ton texte au propre :
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P3 (document pour l’expression écrite)

Écouter les ennemis qui arrivent

Dormir
Souterrains Namur

Stocker des choses

Combattre
Citadelle

A visiter un musée

Les souterrains

Les forts



P4 (document pour l’expression écrite)

Écouter les ennemis qui arrivent Capitale de Wallonie

Dormir Province de Namur
Souterrains Namur

Stocker des choses

Combattre
Citadelle

A visiter un musée

Les souterrains

3 parties Les forts

Château des contes Terra Nova

Médiane



P5-6 (document pour l’expression écrite)
Meuse Sambre

Confluent

Écouter les ennemis qui arrivent Capitale de Wallonie

Dormir Province de Namur
Souterrains Namur

Stocker des choses

Combattre
Défense 

Château fort
Citadelle

Souvent prise par l’ennemi A visiter un musée

Les souterrains
3 parties

Les forts

Château des contes Terra Nova

Médiane


