
 

Thème : Sport 

 

 

Connais-tu plusieurs sports? Peut-être que tu en pratiques un en particulier. Tu es adepte des 

Canadiens de Montréal ou du soccer international. Bref, tu connais un sport c’est certain. 

 

Pour ce rallye tu dois choisir un sport et le décrire en 10 phrases complètes. Tu dois parler 
d’au moins 3 caractéristiques de ce sport (olympiques, équipes connues, sport moins connu…). Tu 

peux choisir un sport que tu aimerais pratiquer et expliquer pourquoi. 

 

Mots à utiliser 
Adjectifs  Verbes  Noms 

Vite, précis, heureux, 

sérieux, confiant, 

entrainant, rapide, 

indécis, surpris, haut, 

bas, tenace, dur, 

véritable, gagnant, 

perdant, vrai, visuel, 

 Tirer, lancer, frapper, 

entrainer, rebondir, 

patiner, gagner, perdre, 

jouer, pratiquer, savoir, 

connaitre, apprendre, 

courir, attraper, cogner, 

manquer, donner, danser 

 Caractère, voltige, 

athlète, bâton, ballon, 

précision, raquette, tir, 

balle, javelot, tête, dent, 

mains, jambes, pieds, 

corps, entrainement, 

patin, chaussures, point, 

espadrilles, protection, 

monticule, podium, 

match, joute, pointage 

Obligatoire : 3  Obligatoire : 4 

    Obligatoire : 5 Date : _____________________________________  

Nom : _____________________________________  

Groupe : __________________________________  



 

Mon sport 
De quel sport s’agit-il?  ________________  
(sport que tu as choisi) 
 ___________________________________  
 
Caractéristiques de ce sport : 
 
Caractéristique 1 : ____________________  
 
Caractéristique 2 :  ___________________  
 
Caractéristique 3 : ____________________  

Comment vais-je en parler? 
 

 En choisissant un sport que tu 
pratiques ou que tu désires nous 
faire connaître. 

 

 En donnant 3 caractéristiques 
concernant le sport choisi. 

 

 En décrivant les caractéristiques 
de ce sport. 

 

 En respectant les éléments du 
texte descriptif. 

Planification
Je note ici les mots obligatoires que j’ai 
choisis d’utiliser pour mon texte. 
 
3 adjectifs 
 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  
 

4 verbes 
 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  
 

5 noms 
 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

 ____________________________________  

Réalisation
 

 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 sport   

J’ai utilisé des mots variés   

Mon texte compte 10 phrases complètes   

Mon texte décrit 3 caractéristiques du sport que j’ai 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 
 

 


