
Le traineau de père Noël a disparu !

Raconte la suite.

R
allye - écriture

10

Tu as écrit 5 phrases, 8 phrases.

Ton texte parle de la disparition du traineau du père Noël.

Ton texte est intéressant, ou amusant, ou original.

Les phrases sont courtes et le vocabulaire est bien choisi.

Ton texte est écrit au présent.

Les fautes d’orthographe sont corrigées.

La présentation et ton écriture sont soignées.
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Total

Saint Nicolas trouve son garage vide. Dans l’étable, les rennes 
broutent tranquillement... 

(Qui a volé son traineau ? Les lutins ? Comment apporter tous les 
cadeaux aux enfants ? Le père Noël mène l’enquête... )
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