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CONTEXTE DE RÉDACTION
MOTIVATION : FAIBLE - MODÉRÉE - ÉLEVÉE  NOMBRE DE MOTS: HABITUEL OU NON - 
SUJET: FAMILIER OU INCONNU - CONCRET OU ABSTRAIT TEMPS: LIMITÉ OU ILLIMITÉ
STRUCTURE DE TEXTE: NOUVELLE OU CONNUE DESTINATAIRES: HABITUEL OU NON

1.1 évoque une quantité d'idées suffisantes qui respectent le sujet

1.3 sélectionne et organise les idées
2.1 traduit en phrase(s) orale(s) subvocale(s) chaque idée en:
       - s'adaptant à l'intention et au(x) destinaire(s)
       - employant du vocabulaire , précis, varié et propre à l'écrit
       - employant des expressions  précises, variées et propre à l'écrit
       - respectant la structure syntaxique propre à l'écrit
       - respectant le temps de verbe (selon la structure de texte)
       - utilisant des organisateurs textuels                        
       - utilisant des marqueurs de relation          
       - respectant la continuité (mots de substitut , reprise d'information)
2.2.1 se répète subvocalement la même phrase
2.2.2 rédige la phrase en:
       - écrivant avec des geste graphomoteurs automatisés
       - respectant l'orthographe lexicale
       - respectant l'orthographe phonologique
       - respectant l'orthographe grammaticale
       - respectant la ponctuation (majuscule et point)
       - respectant la ponctuation (virgule)
       - respectant l'espace graphique entre les mots
       - respectant l'espace graphique entre les paragraphes
3.1 relit attentivement et efficacement le texte
3.2.1 identifie des erreurs potentielles en utilisant ses connaissances:
       - orthographiques
       - grammaticales
       - syntaxiques
       - lexicales (vocabulaire, expression)
       - sur la structure de textes
       - sur l'organisation des idées
3.2.2 juge de la présence d'une erreurs et effectue la correction
       - orthographiques
       - grammaticales
       - syntaxiques
       - lexicales (vocabulaire, expression)
       - sur la structure de textes
       - sur l'organisation des idées
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1.2 se représente la structure, l'intention et le nombre mots  du texte  et de 
chaque paragraphe

NOM DE L'ÉLÈVE:

cause(s)difficulté
non oui habiletés conn. surcharge
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