
 

 

 

Tu as peut-être déjà entendu tes parents ou tes grands-parents parler de leur jeunesse ou des 
activités qu’ils faisaient lorsqu’ils étaient enfants. Ils ont peut-être débuté une belle histoire 

par : « dans mon temps… ». C’est que plein de choses ont évoluées depuis toutes ces années. 

Tes grands-parents ont certainement connu le téléphone à roulette ou le tourne-disque. 

 

Pour ce rallye tu dois écrire un texte de 10 phrases (2 aspects), traitant de la vie il y a 50 ans 

ou plus. Comment vivait-on? Quels étaient les jeux ou jouets pour les enfants? Pas de 

cellulaire ni d’Internet comment les gens communiquaient-ils entre eux? 
 

Mots à utiliser 
Adjectifs  Verbes  Noms 

habile, utile, drôles, 

imaginatif, habile, 

intelligent, doué, 

grand, énorme, 

petit, minuscule, 

traces, joyeux, 

heureux, jeunes, 

malheureux, vieux 

 Jouer, communiquer, 

chanter, courir, vivre, 

partager, marcher, se 

déplacer, voir, nourrir, 

habiter, travailler, 

téléphoner, assister, 

vendre, acheter, 

échanger, étudier,  

 Jouets, jeux, hommes, 

enfants, mère, maison, 

cheval, vêtements, 

climat, saisons, école, 

chauffage, activités, 

amis, parents, meubles, 

bicyclette, société, 

mode, ancêtre, ferme, 

animaux, ville, village, 

livre, journal, 
Obligatoire : 3  Obligatoire : 4 

    Obligatoire : 5 Date : _____________________________________  

Nom : _____________________________________  

Groupe : __________________________________  



 

Aspect 1 : ___________________________  
 
 ___________________________________  
 
 
 
Aspect 2 : __________________________  
 
 ___________________________________  
 
 

 

 En t’informant sur le sujet 
(recherche Internet, questions à 
tes parents ou grands-parents…) 

 

 En choisissant deux aspects de la 
vie il y a 50 ans ou plus. 

 

 En décrivant chaque aspect. 
 

 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 deux aspects de la vie il y a 50 ans ou plus   

J’ai utilisé des mots variés   

Mon texte compte 10 phrases complètes   

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 
 

 


