
 Page 1 de 1 Échantillon d’écriture – De la 4e à la 6e année 
© Alberta Education, Canada, 2015 

Échantillon d’écriture : 6e année 
Palier global 4 

 
Résumé de lecture – Le journal d’Anne Frank 

 
Ce livre parlè d’une jeune fille qui écrit dans son journal, pendant la deuxième 
guerre mondial. Et parle des ces jours dans la cacheté où ils sont sa famille et 
la famille de peter. 

Au débout de ce livre tout est correct elle decris ces journée et le personnes 
au tour d’elle. La prèmier fois qu’elle a écit dans son journal cette le 12 juin 
1942 trois moins et 19 jour avant la guerre. Le 14 juin 1942 elle parle de 
comment elle était contente de son cadeau d’anniversaires qui était ce journal. 
Et d’écris ces autres cadeaux. Ensuite elle dit que Hanneli est venue la 
chercher pour aller à l’école. Après elle va dans son cour de gymnastique et 
retourner avec ces amies pour jouer au Volley a la maison. Le Lundi 15 juin 
1942 elle a eu des cadaux de la par de ces camarades de classe. Puis elle écrit 
dans son journal comment son les élèves de sa classe elle décit chaqu’un 
d’entre eu. Elle dit comment ils sont si ils sont ces amies ou qui aime qui et quels 
qu’ils sont bizarre, laid fou, beau, silencieux, le meilleur, mechant nerveu(se), 
drôle, sympa, mentaur, et pleurnicheur. Le Samedi 20 juin 1942 elle a écrit 
pour quoi elle a eu l’idée d’écrires un journal parce-que elle dit qu’elle a pas 
d’amies. Pour dire ce qu’elle recent et dire ces sentiments. Pour renforcer 
cette idée elle invitée l’amie tant attendue Kitty alors quand elle écrit ce comme 
si elle parlé a Kitty. Elle ranconte aussi que de la famille de sa mère quel que un 
son parti en Amerique du Nord. Puisque les lois antijuives de Hitler on mis 
enplace. Les lois antijuives était les juifs doivent porter l’étoile jaune, les juifs 
doivent rendre leurs vélos, les juifs n’ont pas le droit de prendre le tram, les juifs 
n’ont pas le droit de circuler en autobus, ni même dans une voiture particulière, 
les juifs ne peuvent faire leur courses que de trois heures à cinq heures, les juifs 
n’ont pas le droit de sortir dans la rue de huit du soir à six heures du matin etc… 
En 1941 sa grand-mère est tombée gravement malade et elle et morte en 
janvier 1942. Le Mercredi 24 juin 1942 Anne aller au dentiste en marchant car 
elle lui on volé son vélo et elle peu pas prendre le tram. En marchant quelqu’un 
l’appelée elle ce retourner et cette un beau garçon elle l’avait rencontré la veille 
chez wilma ce une amie a Anne. Ce le cousin de wilma il est aller et lui a dit 
son nom « Je suis Hello Silberberg » Anne a tout suite su qu’il la voule 
l’accompagner. Anne : « Puisque de toute façon tu vas du même côté, je veux 
bien faire le chemin avec toi. » Hello a 16 ans, a la sortir de l’école il attendait 
Anne. 

Évaluation des habiletés en écriture :        

Habileté L’élève… Palier 

lexicale 

…a écrit avec un minimum d’appui et 
a utilisé une gamme de mots riches et 
variés, y compris des adjectifs, des 
adverbes, des expressions et des 
exemples courants du langage figuré.   

5 

morphosyntaxique 

…a tenu compte du genre et du 
nombre de manière constante, bien 
qu’il y ait quelques erreurs d’accord, 
choisi d’utiliser plusieurs temps de 
verbe et surutilisé des temps 
composés en écrivant des phrases 
simples, mais détaillées.   

3 

stratégique 

…a écrit son texte en se référant à 
son roman pour orthographier 
plusieurs mots et pour rapporter les 
idées principales.  

4 

sociopragmatique 
…a écrit un texte détaillé avec 
une intention précise.   

4 

discursive 

…a relié des idées dans des phrases 
en utilisant une gamme de 
connecteurs et avec un appui 
intermittent.   

4 

révisionnelle 

…a commis peu d’erreurs de 
ponctuation (à part le fait d’avoir 
manqué des virgules) et a fait la 
révision de plusieurs éléments.     

3 

 

http://www.learnalberta.ca/content/flfran/index.html

