
Quand je serai grand
Imagine ta vie quand tu seras adulte

R
allye - écriture

1

(où tu habiteras, quel métier tu feras, comment sera ta famille...)

Tu as écrit au moins 5 phrases.

Ton texte raconte ta vie, quand tu seras grand.

Ton texte est intéressant, ou amusant, ou original.

Ton texte est écrit au futur.

Les phrases sont courtes et le vocabulaire est bien choisi.

Les fautes d’orthographe sont corrigées.

La présentation et ton écriture sont soignées.
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