
Un chien, s’il te plaît...

Ecris lui une lettre pour le convaincre.

R
allye - écriture

6

Tu as écrit au moins 6 phrases.

Ton texte est organisé comme une lettre.

Tes arguments sont convaincants.

Ton texte est attendrissant, ou amusant, ou original.

Ton texte est écrit au présent du conditionnel.

Les fautes d’orthographe sont corrigées.

La présentation et ton écriture sont soignées.
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Total

Tu aimerais beaucoup avoir un chien, mais 
ton papa (ou ta maman) n’est pas d’accord. 
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