
La forêt d’émeraudes

Imagine la suite de ce conte...

R
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Tu as écrit 5 phrases, 8 phrases.

Ton texte est un conte sur une forêt enchantée.

Ton texte est intéressant, ou amusant, ou original.

Les phrases sont courtes et le vocabulaire est bien choisi.

Ton texte est écrit à l’imparfait et au passé simple.

Les fautes d’orthographe sont corrigées.

La présentation et ton écriture sont soignées.
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0     5    10

0     5    10

0     5    10

Total

Dans un pays lointain, il y avait une forêt enchantée 
dans laquelle vivait...

(Qui vivait dans cette forêt ? Pourquoi était-elle enchantée ? 
Pourquoi l’appellait-on la forêt d’émeraudes ?)
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