
Mes vacances 

oui peu non 

1er jet 

Ton texte raconte bien un moment de tes vacances 
(et pas la liste de tout ce que tu as fait). 

Tu as respecté la ponctuation des phrases  
(points et majuscules). 

Tes phrases sont courtes et bien construites. 

Tu as écrit au moins … phrases. 

Ton dessin illustre correctement ton texte. 

2ème jet 

Tu as corrigé les fautes d‘orthographe. 

Tu as copié le texte sans erreurs de copie. 

Ton écriture est bien formée, tu as soigné la présentation. 

Tu viens de passer deux mois en vacances…  

Tu as dû faire de nombreuses choses ! 

Choisis un moment que tu as particulièrement apprécié, et 

raconte-le. Puis réalise une illustration pour accompagner 

ton texte. 
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CE1 
CE2 Mes vacances 

oui peu non 

1er 
jet 

Ton texte raconte bien un moment de tes vacances (et pas la liste de tout ce que tu as fait). 

Tu as donné des détails (les personnes présentes, tes émotions, les couleurs, les odeurs…) 

Tu as respecté la ponctuation des phrases. 

Ton texte est correctement découpé en phrases. 

Tes phrases sont bien construites, elles ont du sens. 

Tu as évité les répétitions en utilisant des synonymes, des pronoms… 

Ton dessin illustre correctement ton texte. 

2ème 
jet 

Tu as corrigé les fautes d‘orthographe. 

Tu as copié le texte sans erreurs de copie. 

Ton écriture est bien formée, tu as soigné la présentation. 

Tu viens de passer deux semaines en vacances…  

Parmi tout ce que tu as fait, choisis un moment que tu as 

particulièrement apprécié, et raconte-le en détail. 

Puis réalise une illustration pour accompagner ton texte. 
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C’est la rentrée ! 

oui peu non 

1er jet 

Ton texte explique bien les raisons qui font que tu es content(e) ou 
non. 

Tu as respecté la ponctuation des phrases  
(points et majuscules). 

Tes phrases sont courtes et bien construites. 

Tu as écrit au moins … phrases. 

2ème jet 

Tu as corrigé les fautes d‘orthographe. 

Tu as copié le texte sans erreurs de copie. 

Ton écriture est bien formée, tu as soigné la présentation. 

Tu viens de passer deux mois en vacances…  

C’est le moment de reprendre le chemin de l’école ! 

Explique pourquoi tu es content(e) ou non, de reprendre 

l’école. 
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Une nouvelle année 

oui peu non 

1er jet 

Ton texte raconte bien un souvenir de l’année dernière. 

Ton texte explique bien tes attentes pour cette année. 

Tu as respecté la ponctuation des phrases  
(points et majuscules). 

Tes phrases sont courtes et bien construites. 

Tu as écrit au moins … phrases. 

2ème jet 

Tu as corrigé les fautes d‘orthographe. 

Tu as copié le texte sans erreurs de copie. 

Ton écriture est bien formée, tu as soigné la présentation. 

Tu viens de passer deux mois en vacances…  

C’est le moment de reprendre le chemin de l’école ! 

Raconte le meilleur souvenir que tu as de l’année dernière. 

Puis explique ce que tu attends de cette nouvelle année. 
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