
oui peu non 

1er jet 

Tu réponds à la question posée et tu expliques pourquoi. 

Tu as respecté la ponctuation des phrases. 

Tes phrases sont courtes et bien construites. 

Tu as fait attention à l’orthographe : 
tu as cherché les mots que tu ne savais pas écrire dans le dictionnaire ou des 
livres sur les Indiens, tu as marqué les accords… 

Tu as varié le vocabulaire pour éviter les répétitions. 

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. 

Aimerais-tu vivre parmi les Indiens ?  

Tu dois répondre à la question et expliquer pourquoi.  

Donne des détails : pense à tout ce que tu as appris sur les Indiens. 

N’hésite pas à utiliser les documentaires que tu as lus. 

CE1 Les Indiens d’Amérique 
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