
 

 

 

En 2215 

Les véhicules marcheront à l’énergie solaire ? Les voitures flotteront dans les airs ? 

Comment seront les maisons, les bicyclettes, les vêtements, les sports ?... 
 

Décris la suite dans un texte de 10 phrases complètes. 
 

Mots à utiliser 
Adjectifs  Verbes  Noms 

éclatant, lumineux, 

rutilant, souriant, 

rapide, silencieux, 

craintif, intense, 

technologique, 

habile, flamboyant, 

colossale, immense 

 travailler, aller, partir, 

transporter, écrire, 

apprendre, voir, acheter, 

payer, penser, voyager, 

lire, dormir, manger, 

décorer, jouer, mener, 

synchroniser, 

communiquer, étudier 

 transport, voiture, 

maison, vêtements, 

pantalons, jupe, école, 

scolaire, calendrier, 

mois, achat, arts, train, 

publicité, sports, aréna, 

écriture, création, 

papier, livres, ordinateur, 

lit, chambre, lunettes, 

devoirs, nourriture 
Obligatoire : 3  Obligatoire : 4 

   
 Obligatoire : 5 Date : ______________________________________  

Nom : ______________________________________  

Groupe : ___________________________________  



 

C’est le sujet de mon récit (ex. : auto, école…) 
 _________________________________________  

 
Aspect 1 : 

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 
Aspect 2 : 

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 
Aspect 3 : 

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 

 
 
 En développant des aspects pour 

mon sujet. 

 

 En utilisant le futur comme temps 

de conjugaison. 

 

 En écrivant mon texte à la 3e 

personne du singulier ou du 

pluriel. 

Je note ici les mots obligatoires que j’ai choisi 
d’utiliser pour mon texte. 
3 adjectifs 
 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 

4 verbes 
 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 
5 noms 
 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 Je commence par écrire mon 

brouillon. 

 

 Je fais lire mon texte par mon 

enseignant. 

 

 Je fais l’autocorrection de mon 

texte. 

 

 J’écris mon texte final. 

 



 

J’écris ici mon brouillon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Critère d’évaluation Oui Non 

J’ai écrit un titre à mon texte   

Mon texte raconte le monde du futur   

J’ai utilisé le futur comme temps de conjugaison   

Mon texte compte 10 phrases complètes   

Mon histoire a un début et une fin   

J’ai corrigé les fautes d’orthographe   

J’ai utilisé les mots obligatoires (adjectifs, noms, verbes)   

J’ai fait des paragraphes   

Mon histoire est organisée et a une suite   

J’ai évité les répétitions   
 
 



 

 

 

J’écris ici mon texte final 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Total : 100 
 

 


