Sujet de rédaction
« Mon histoire »

On t’a demandé d’écrire une histoire qui sera publiée dans un livre pour
enfants. Cette histoire peut être réelle ou imaginaire. Ton histoire
pourrait même devenir un film à succès l’été prochain!
Choisis dans le tableau ci-dessous un ou des personnages et un
événement. Ton histoire doit être intéressante et facile à comprendre
pour le lecteur. Choisis au moins un item dans chaque colonne cidessous.

Écris de deux à quatre pages.
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Compétence en écriture, 4e, Exemple de réponse d’élève #1
« Mon histoire »

Quand je suis aller sur la planètes mars j’ai vu des os de
dinoseur j’ai regarder pour plus de os mes je nais pas vu quand
j’ai revenu les os étais pas la.
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Compétence en écriture, 4e, Exemple de réponse d’élève #2
« Mon histoire »

Il été une fois une tigre qui sapeler tiga. Elle marcher a l’école
et elle a vu son amie liona le lion. Elle pleuret donc elle a aler
lui voir. Tiga a demander pourcoi est que tu pleure liona.
parceque ger pas eus une bone note sour mom test. Landemie matine
liona est tes vremans eureuse parseque elle a eus 10 sur 10. le
profereur est tes vremans eureuse osi aprer sa elle a tougour eu
10 sur 10. deux semain plutare il aller une nouvo ours est elle
aver pas d’amie donc tiga est liona a demander si elle vouler etre
sone amie oursil a dit oui donc il a jouer tout la recree et il
jouer tougour ansamble. La fins
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Compétence en écriture, 4e, Exemple de réponse d’élève #3
« Mon histoire »
Mon Trajet a l’école.

C’était un matin normal, moi et mon frère était fatiger
comme tout les autres jours et puis ma seour, sienna a
commencer a sauter et chanter “c’es ma fête c’es ma fêtte.”
Après qu’elle était fini sa chancon j’ai dit a elle c’es pas
tas fête et puis elle a dit “oui” après sa j’ai dit juste
oublie le le sujet. Dix minutes plus tard j’ai brosser mes
dent et aller dans le voiture.
Dans le voiture c’était très calm avent que mon frère a
pêter après qu’il a pêter ma seour a dit que s’était lui mais
il a dit “non c’est toi” et pui ils était dans argument pour
quatre ou cinqe minutes après l’argument ma seour a dit que
s’était sa fête et il doit être gentil avec elle, comme moi il
a dit “pfffff pas vrai.” Puis ma mère a dit “c’est assez”
finalent ont est ariver a l’école je vouler regarder aux
calandrier pour voir si c’était vraiment la fête de ma seour
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Compétence en écriture, 4e, Exemple de réponse d’élève #4
« Mon histoire »

Voyage à Mars

Chaque nuit je regarde les étoiles, et espèrent que un jour je
peux être la à l’espace avec tout ses planets et ses étoiles. J’ai
aller couché. Dans ma rêve j’ai fait une fussé et j’ai aller à
tout les planet. Je me suis amusé tellement sur les planet, mais
le planet que j’ai amusé le plus c’était Mars. Mars étais
magnifique, tu pouvais voir tout les autres planet c’étais comme
quand tu es sur la terre et tu vois la lune, c’étais exactemen
comme ça. C’étais un peu diférente parce que Mars avait 6 lune.
Maintenant je va revenir à terre parce que j’ai vue que j’ai
presque pas d’air j’ai découvert beaucoup de chose à l’espace
comme il n’y a pas d’air et tu peu sauter vraiment, vraiment
loing. Quand j’ai revenue mes yeux ouvre. “Oh c’était un rêve!”
Après mon rêve j’ai aller à l’école et je pensait à ma rêve. Je
pensait commment c’était magnifique. Maintenant je ne peut pas
attamdre pour ce soir, pour continué mon rêve.
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Compétence en écriture, 4e, Exemple de réponse d’élève #5
« Mon histoire »

La chienne Mia

Il était une fois une chienne qui s’appelait Mia, et elle pouver
parler le français. C’éstait une chienne qui voulait allée dans
l’épase et qui voulait voir toute les planets. Pendant 10 minutes
elle pencer toujours d’aller dans l’épase.
Soudain, elle se rapelle que son grandpapa lui avait denait un
vétement d’astronote. Mais commen aller sur des planet si tu ne
said pas comment allée? Elle réfléchie. “Je sais” dit Mia. “Je
vais faire une fusser pour me lancer dans l’éspase. Elle est aller
voir son grand-père pour les instruction et de l’aide. Sa avait 1
ou 2 heures avant de préparer la machine pour lancer Mia dans
l’éspase. Elle était aller chez elle. Elle c’est lancer, Voila!
Elle est dans l’éspace. Mais, elle c’est réveiller c’estait juste
un rêve, mais elle c’est dit que c’estait des belles aventures
dans ses rêve. La Fin.
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Compétence en écriture, 4e, Exemple de réponse d’élève #6
« Mon histoire »

Il était une fois, trois insectes: Une chenille, un papillon
et une cocinelle. La nom de la chenille s’était Bob. Le nom du
papillon s’était Marie. La nom du cocinelle s’était Max. Bob
avait neuf ans. Marie avait huit ans. Max avait dix ans il était
le plus vieux!
Mais tous était bons mais pas tous! Les trois insectes aimait
pas l’école! Parce que leur enseignant était méchant. Il donnait
des tas de devoirs tous les jours! Mais la plus grand merveille
c’était que leur directrice était gentille. La nom de notre
prefosseur s’applelait Mr. devoirs une Serpent! Mais la nom du
directrice s’appellait Mme. Gentille. Elle était vraiment
gentille! Elle dit bonjour tous les fois quand elle nour vois!
Même quand ont n’est ont troude elle dit bonjour! Mais…
Un jour Mr.devoirs était vraiment méchant! Presque tous la
classe pleurait! Il a dit de faire un composition de deux-cent
pages! Il a dit de faire composée un composition de comment tu
sent en classe. Tous le monde a dit ils sent pas bons! Alors il
a crier deux fois plus fort! Mais…
Mme. gentille a vue Mr.devoirs crier! Alors elle a dit:
qu’est-ce que vous faite! Avec sa vois plus forte. Mr. devoirs
dit: rien! Mme. gentille dit: tu va aller en prison pour deux
ans! Mr. devoirs dit: Nonnnnnnnnnnnnnn!!!!!
FIN
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Compétence en écriture, 4e, Exemple de réponse d’élève #7
« Mon histoire »

Une jour en allant a l’école je marchais avec mon amie. Elle
s’appelle Julie. On marchais et tout de suite un petit singe a
sauter de derière un arbre. Julie a crier. Elle ne savais pas quece que c’étais. Elle a dit “que-ce que c’est?” J’ai dit “c’est un
singe.” Julie a dit “on va être en retard pour l’école est-ce que
tu vien.” J’ai dit oui. Quand on marchais le singe suit moi. Julie
a dit “Va apporter près du arbre”. J’ai couru jusqu’au arbre et le
singe a suit moi encore. Dans mon lunch, j’avais un banane. J’ai
donner au singe. Il a “peel” et j’ai couru jusqu’à Julie et puis
moi et elle a couru jusqu’à l’école. Quand Julie et moi on rentrez
on a besoin de faire le journal. Le professeur a dit que on peut
écrire que-ce que on veut. Je ne savait pas quoi écrire. Julie a
dit a moi d’écrire du singe. J’ai dit non je voulais pas. Le
professeur a dit de penser a quelque chose vite ou sa serai
devoir. J’ai just écrit du singe. Quand tout le monde étais fini
le professeur voulais qu’on lis le a tout le monde dans la classe.
Mme a dit que je dois lire en premier. J’ai lu. Aprés d’autres
personne a lu. La cloche a finalment sonner. Aprés l’école tout le
monde dit est ce que tu a vraiment trouver un singe. J’ai dit oui
a tout le monde qui a demander. Le dernier personne qui a demonder
étais un garçon qui était méchant des fois. Il ne me croiais pas.
Je l’ai apporter voir le singe. Maintenent il me croit. Je voulais
vraiment apporter le singe a la maison so je l’ai apporter. J’ai
demander a ma mère si il pouvais restait dans la cour arrière.
Elle a dit oui. Mon père a même construie un petit maison pour
lui. Ma mère ma demander que ce que je vais le nomer. J’ai dit
Banane parce que il aimes les manger.
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Compétence en écriture, 4e, Exemple de réponse d’élève #8
« Mon histoire »

Mon animal

Vous avez surment entendu le proverbe (quand les cochons
auront des ailes) bien moi j’en ai vu un mais il n’avait pas juste
des ailes mais il crachait du feu et il avait des pattes
d’éléphants.

La première fois que je l’ai rencontré j’aitais à l’école dans
ma classe il m’a dit de venir dehors dans le parc. J’ai demander à
Monsieur Charles mon prof si je pourais aller à la salle de bain.
Il a dit dacors mais fait vite. Je suis aller voir le cochon et
j’ai fait le tour du monde sur son dos. Il m’a dit qu’il
s’appelait Krono et qu’il cherchait ses parents. Quand je suis
revenue à l’école je lui ai dit je veux t’aider à trouver tes
parent. Pouf!!! Je me suis réveiller cela n’était qu’un rêve. Mais
non 3 ans après je l’ai revu je l’ai vraiment vu! Maintenant je le
vois à tout les jours il a retrouver sa famille il est heureux.
Parfois il m’invite sur sa planète il est mon meilleur ami ce que
j’aime le plus avec lui c’est jouer au soccer. Il est très bon. La
dernière fois que je l’ai vu s’est sur une photo j’ai hâte de le
revoir!

Fin
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Compétence en écriture, 4e, Exemple de réponse d’élève #9
« Mon histoire »

Mon voyage sur mars

Il était une fois un enfant qui s’apellait Jean-Paul. JeanPaul était un grand rêveur et rêvait toujours d’être astronaute.
Un jour, Jean-Paul se leva et puis descend les escaliers pour
prendre son déjeuner. Quand il a fini il va dans le salon pour
regarder la télévision. Il regarde son poste préféré, le canal 7.
Il passe une annonce qui parle de ce concour que tu peux gagné un
voyage à mars! Pour participer, tu devais faire un dessin. Le
thème du dessin était te dessiner dans une navette qui part pour
la planète mars avec toi à l’intérieur.
Aussitôt Jean-Paul commença à dessiner. Deux jour plus tard,
Jean-Paul avait fini son dessin. Alors il l’envoya au service de
poste.
Une semaine plus, tard Jean-Paul descend les ascaliers à toute
allure, pour voir c’était qui qui le gagnant du concours. Et le
gagnant est…. Jean-Paul!” “Youpi!” Cria Jean-Paul avec joie. “Je
pars pour mars dans une semaine!” Dit Jean-Paul.
Une semaine plus tard, Jean-Paul était tout près pour le grand
voyage. Ses parents devait le conduire jusqu’à la station. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 c’est un départ! En route vers mars!
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Sur mars Jean-Paul veut explorer la planète. Rendu assez loin il
voit quelque chose bouger, mois qu’est ce que c’est? Est-ce un
extraterrestre? Alors il raprocha a la chose qui bougeait, et puis fis
la connaissance de Fifi. Fifi était un gentil petit extraterrestre qui ressemblait à son chien, alors il décida de le
prendre avec lui. “Au revoir planète mars.” Dit Jean-paul.
De retour à la maison, Jean-Paul montra à son chien son nouvelle
ami Fifi. Le chien n’était pas trop à l’aise mais après quelque
jours tous les trois devinrent meilleurs amis au monde. Fin
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Compétence en écriture, 4e, Exemple de réponse d’élève #10
« Mon histoire »

Un jour en allant au parc avec mon amie on a eu une visite
inatendue. Le chien du voisin était là. Le chien commençait de se
diriger vers une petite cave qu’on n’ai jamais vue.
On avait decide de le suivre. En entrant dans la cave on a vue
des petits roches partout. Plus loin dans la cave mon amie a
tribuché sur une roche et ne pouvait plus se relever. Je croyait
qu’elle allait être correcte d’abord je lui ai aider a se relever.
Plus tard, la cave devenait de plus en plus petit, comme un
tunnel. On avait rentrer dans le tunnel et on était plus capable
de marcher car le plafond devenait trop bas. Mon amie voulait
continuer d’abord on avait continuer a quatre pattes!
Plus loin dans le tunnel mon amie s’est frappée et elle s’est
cassée la jambe. Je ne savais pas quoi faire on avait essayée
d’appeler de l’aide mais personnne pouvait nous entendre.
Elle m’a dit d’allée courir pis de demander de l’aide. J’ai dit
que c’était une bonne idée et j’ai couru voir le voisin. Le voisin
est venu avec moi voir ce qui est arrivé.
Il a vue qu’elle était blessé et il là amenee dans ses bras et
il là apporté a l’hôpital. Il nous a fait promêtre de ne plus
jouer là-bas et tout a bien fini. La mère de mon amie n’était pas
très heureuse mais elle a dit que ça ne devrait pas se reproduire.
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