
Minuscule !

Imagine ce qui t’arrive dans le jardin.

R
allye - écriture

11

Tu as écrit 5 phrases, 8 phrases.

Ton texte parle de ton aventure lorsque tu es minuscule.

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.

0     5    10

0     5    10

0     5    10

0     5    10

0     5    10

0     5    10

0     5    10

Total

Tu trouves une pillule rose sur la table du 
jardin, tu l’avales et... tu rapetisses jusqu’à 
devenir aussi petit qu’une fourmi ! 

(Quels animaux rencontres-tu ? Comment survis-tu dans cette 
jungle immense peuplée d’insectes, d’araignées, de mille-pattes ?)
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