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Échantillon d’écriture : 4e année 
Palier global 5 

¸¸ 

Récit – Un bon souvenir 

Un jour je me suis réveillé. Je suis aller voir 
le calendrier de la maison. C’est la que j’ai vu 
que c’était l’action de Grace. Je suis alors partie 
réveiller ma mère. J’ai dit :“Mère réveille-toi  
s’il-vous-plaît.” “Oui chéri”, dit maman. “On doit 
aller chez notre cousine”. “Oui pourquoi pas” 
dit maman. “Merci beaucoup”. 

Quand toute la famille se réveille on est parti 
chez notre cousine. Mmmmm… La nourriture. 
Viens viens viens, la nourriture est par ici. 
Nous avons manger: le dinde, des patates, du riz, 
des croissants, des légumes, des fruits et plain 
d’autre nourritures sur la table. J’était vraiment 
surprise parce que j’ai manger tout ça. Mon 
grand-papa a apporter du gâteau au chocolat. 
C’était mon coup de coeur! 

Après le repas, j’ai dit “merci beaucoup cousine, 
c’était extraordinaire!” “Ça ma fait plaisir” dit 
ma cousine. Nous sommes ensuite reparti à 
la maison même si je n’avais pas envie. Je vais 
me souvenire de cette soiré très longtemps. 
J’aimerais que cette journée arrive encore. 

Évaluation des habiletés en écriture : 

Habileté L’élève… Palier 

lexicale 
…a utilisé une gamme de mots qui se rapportent à la
vie quotidienne et à ses champs d’intérêt, des adjectifs, 
des adverbes et des expressions idiomatiques.   

5 

morphosyntaxique 

…a écrit en utilisant intentionnellement le temps de
verbe qui convenait (présent, passé composé, futur 
simple ou conditionnel) pour exprimer le sens temporel 
de façon appropriée, et a fait plusieurs accords de 
genre et de nombre, bien qu’il reste des erreurs.   

5 

stratégique 

…a eu quelquefois recours à un dictionnaire pour
vérifier l’orthographe, a demandé de l’aide pour rédiger 
ses dialogues et s’est inspiré d’une affiche dans la 
classe pour réinvestir l’expression « coup de cœur ».   

4 

sociopragmatique 

…a écrit un texte pour répondre à une intention
spécifique qui comprend des références à ses 
connaissances, à ses expériences et à ses champs 
d’intérêt, a utilisé un cliché populaire et des dialogues 
pour captiver l’attention de son lecteur et, de cette 
manière, a tenu compte du public cible en adoptant 
un registre approprié.  

5 

discursive 
…a enchainé des idées, avec un minimum d’appui,
dans un texte cohérent et bien organisé à l’aide d’une 
gamme de connecteurs.  

5 

révisionnelle 

…a réussi, avec un appui intermittent, à effectuer la
ponctuation de base assez correctement, même s’il 
reste des erreurs d’accord du verbe et en genre et en 
nombre.   

4 
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