
 

Thème : Moyen de transport 

 

 

En observant ces images tu peux voir différents moyens de transport. Il existe des moyens de 

transport aérien (dans les airs), terrestres (sur terre) et aquatique (sur l’eau). 

 

Pour ce rallye tu dois choisir un moyen de transport qui existe et le décrire en 10 phrases 

complètes. Tu peux choisir un moyen de transport peu commun (ex. : fusée ou navette spatiale) 

ou en choisir un qu’on voit à tous les jours (ex. : autobus scolaire, automobile…). Mais attention! 

Il te faudra donner 3 caractéristiques, le décrire et expliquer son utilité ou son utilisation. 
 

Mots à utiliser 
Adjectifs  Verbes  Noms 

Grand, petit, vite, 

rapide, précis, utile, 

pratique, conviviale, 

simple, facile, rare, 

simple, utilitaire, 

commun, complexe, 

compliqué, aérien, 

terrestre, aquatique 

 Communiquer, travailler, 

conduire, transporter, 

opérer, utiliser, acheter, 

prendre, embarquer, 

débarquer, faire, jouer, 

visionner, flotter, monter, 

descendre, envoler, 

voler, rouler, vendre, 

trouver 

 Conducteur, passagers, 

fenêtres, utilité, film, 

musique, radio, GPS, 

transport, travail, école, 

magasin, chapeau, 

casquette, hommes, 

femmes, enfants, vert, 

lumière, noirceur, clair, 

sombre, rouge, bleu, 

noir, nuit, jour, garage, 

hiver, été 
Obligatoire : 3  Obligatoire : 4 

    Obligatoire : 5 Date : ______________________________________  

Nom : ______________________________________  

Groupe : ___________________________________  



 

Moyen de transport que j’ai choisi : 
 ___________________________________  
 
Caractéristiques de ce moyen de transport : 

 
Caractéristique 1 : ____________________  
 
Caractéristique 2 :  ___________________  
 
Caractéristique 3 : ____________________  

 

 En choisissant un moyen de 
transport qui existe. 

 

 En donnant 3 caractéristiques 
concernant ce moyen de 
transport. 

 

 En décrivant les différentes 
caractéristiques de ce moyen de 
transport. 

 

 En respectant les éléments du 
texte descriptif. 

Je note ici les mots obligatoires que j’ai 
choisis 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. 
 

 J’apporte les corrections et les 

modifications nécessaires. 

 
 Je complète la grille 

d’autocorrection. 
 

 J’écris mon texte final. 

 



 

 

J’écris ici mon brouillon à double interligne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère d’évaluation Oui Non 

J’ai écrit un titre à mon texte   

Mon texte décrit un moyen de transport qui existe   

J’ai utilisé des mots variés   

Mon texte compte 10 phrases complètes   

Mon texte décrit 3 caractéristiques du moyen de transport choisi   

J’ai corrigé les fautes d’orthographe   

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

J’ai fait des paragraphes   

Mon texte est organisé et a une suite   

J’ai évité les répétitions   
 



 

 

 

J’écris ici mon texte final 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Total : 100 
 

 


