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Démarche d’écriture    
Personnages Questions à se poser

 

A qui est-ce que j'écris ?
Pourquoi est-ce que j'écris ?
Qu'est-ce que je sais ?
Qu'est-ce que mon lecteur a besoin de savoir ?

 

Comment puis-je regrouper mes idées ?
Comment puis-je appeler chaque groupe 
d'idées ? 
Ai-je oublié de l'information ou des détails ?
Comment puis-je ordonner mes idées (ce qui 
vient en 
premier) ? 
 

 

Est-ce que tout cela est clair ?
Ai-je mis toutes les idées de mon texte
Dois-je ajouter, enlever ou déplacer des idées ?
Ai-je répondu à toutes les questions que doit se 
poser mon lecteur ? 
Mon texte est-il intéressant ?

 

Est-ce que les phrases commencent
majuscule et se terminent par un point ?
Est-ce que les mots sont bien écrits ?
Est-ce que les adjectifs sont bien accordés avec 
les noms ? 
Est-ce que les verbes sont bien accordés avec 
le sujet ? 

 

Est-ce que tout cela est clair ?
Ai-je mis toutes les idées de mon texte
Dois-je ajouter, enlever ou déplacer des idées ?
Ai-je répondu à toutes les questions que doit se 
poser mon lecteur ? 
Mon texte est-il intéressant ?
Ai-je corrigé les erreurs d’orthographe, de 
conjugaison ? 

 

Est-ce que mon texte est lisible et
présenté ? 
Pourquoi est-ce que j'écris ?
Est-ce que mon lecteur comprendra bien 
j'ai écrit ?  
 

      
Questions à se poser :  

ce que j'écris ? 
ce que j'écris ? 

ce que je sais ? 
ce que mon lecteur a besoin de savoir ? 

je regrouper mes idées ? 
je appeler chaque groupe 

je oublié de l'information ou des détails ? 
ordonner mes idées (ce qui 

est clair ? 
mis toutes les idées de mon texte ? 
je ajouter, enlever ou déplacer des idées ? 

je répondu à toutes les questions que doit se 
 

il intéressant ? 

ce que les phrases commencent par une 
se terminent par un point ? 

ce que les mots sont bien écrits ? 
ce que les adjectifs sont bien accordés avec 

que les verbes sont bien accordés avec 

cela est clair ? 
mis toutes les idées de mon texte ? 
je ajouter, enlever ou déplacer des idées ? 

je répondu à toutes les questions que doit se 
 

il intéressant ? 
je corrigé les erreurs d’orthographe, de 

ce que mon texte est lisible et  bien 

ce que j'écris ? 
ce que mon lecteur comprendra bien ce que 


