
Prénom :          Fiche synthèse n° 1 
Numéro :       Date :  
 

Pour améliorer ma production écrite   
 

Voici une fiche de synthèse qui te permettra de vérifier et d’améliorer tes 
productions écrites à partir des critères que nous avons définis ensemble. 
	  
	  
1. Ce que je raconte : les informations sont précises. 

ü J’indique le lieu, le temps, les circonstances de l’action de l’événement. 
ü Je décris les actions dans un ordre compréhensible : mon texte doit avoir 

du sens ! 
Exemple : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Comment je le raconte 

 
Critères pour vérifier la forme de ton texte : 
è Les parties du texte 

ü J’écris un titre clair, attrayant (qui donne envie d’être lu) ou humoristique. 
Le titre est en rapport avec le texte écrit. 

ü J’écris une introduction qui précise la situation et les circonstances de 
l’action. 

ü Je développe les évènements de mon récit en écrivant un paragraphe pour 
chacun d’eux. 

ü J’écris une conclusion qui termine mon texte. 
 
è Les phrases du texte 

ü J’écris des phrases courtes et complètes. 
ü Mes phrases ont du sens. 
ü Je lie les phrases en utilisant des mots de liaison. 

Exemples de mots de liaison : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



ü J’évite les répétitions en utilisant des synonymes ou des pronoms. 
Exemple : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Critères pour vérifier la construction de ton texte : 
è Orthographe 

ü Je commence mes phrases par une majuscule. 
ü J’utilise une ponctuation adéquate. 
ü J’écris les mots difficiles ou inconnus en les cherchant dans le 

dictionnaire. 
ü Je vérifie les accords dans le groupe nominal, entre le sujet et le verbe, 

des participes passés. 
 

è Conjugaison 
ü Je veille aux temps utilisés pour conjuguer les verbes. 
ü Je vérifie les terminaisons utilisées. 

 
3. Mon écriture 

ü Mon écriture est lisible ! 
ü J’utilise un stylo pour écrire. 

 
 
Lors des prochaines leçons, nous allons travailler les critères écrits ci-dessus.  
Il est très important que tu respectes ces critères pour écrire un texte 
correct et cohérent !  
 

 


