La lettre de la girafe

CE1

Le crocodile a dévoré la girafe…
et sa lettre avec !
Imagine la lettre de la girafe.

oui

peu

non

Tu as respecté la structure des lettres de l’histoire.
1er jet

Ta lettre est bien écrite par la girafe.
Tu as mis les majuscules et les points.

2ème
jet
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Tes phrases sont courtes et bien construites.
Tu as corrigé les fautes d‘orthographe.
Ton écriture est bien formée, tu as soigné la présentation.
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La lettre du zèbre

CE1

Déçu par la lettre du crocodile, le lion va voir le
zèbre et lui demande de lui écrire une autre lettre.
Imagine la lettre du zèbre.
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