
Comment faire enrager sa grande 
soeur, en 10 leçons
A toi d’écrire 10 conseils amusants pour embêter sa 
grande soeur (ou son grand frère).

R
allye - écriture

3

Tu as écrit 10 conseils.

Ce sont des conseils pour embêter sa soeur aînée (ou frère).

Tes phrases sont amusantes, ou originales.

Les phrases sont courtes et le vocabulaire est bien choisi.

Les fautes d’orthographe sont corrigées.

Ton écriture est soignée.
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