Sujet de redaction
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »
Vous est-il déjà arrivé, en examinant l’endroit où vous
vous trouvez, de penser qu’avec un changement ou deux, cet
endroit serait mieux?
Choisissez un lieu où vous êtes souvent et que vous
aimeriez changer (dans votre quartier), à l’école, dans un
parc près de chez vous, ayu camp d »été, votre chambre à
coucher).
Décrivez l’endroit amélioré. Donnez la raison des
changements et fournissez des détails qui aideront le
lecteur à voir cet environnement modifié exactement comme
vous l’imaginez.
Écrivez de trois à cinq paragraphes.
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Compétence en écriture, 7e, Exemple de réponse d’élève #1
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »

Moi, je suis toujours dans ma chambre. Mais, il y a des
chose que jaimerais changer. Un chose, jaimerais que ma
chambre été plus grands. Avec une grand fenêtre. Aussi, des
posteur de anime, toutou, figerin, DVD ect…de anime.
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Compétence en écriture, 7e, Exemple de réponse d’élève #2
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »

Ma chambre. Ma chambre a de lego partout. pas assez
d’esspace. Pour le améliorer ma chambre je détruirait
quelque des mûres pour fair que le chambre serai plus
grand, faire un gros place spécial pour le lego, un lit
dans une coin et tous mes autre jouet, et vétement dans une
autre coin.
Mon environnement est à mon goût maitenant par ce que j’ai
fait une système de nétoyage par example nétoyer sa lego
quand je suis fini de jouer avec. Ma chambre est maintenant
netoyer et je peu jouer au lego sans d’avoir be soin de
march sour toutes.
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Compétence en écriture, 7e, Exemple de réponse d’élève #3
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »

Ma Maison
C’est très petit. C’est très sale parce qu’il y a de la
moisissure partout. Il n’y a pas de tapis.

J’aimerais du tapis partout. Je veux ma maison grande,
plus propre. J’aimerais la peinture rose, Cinq chambres à
coucher, deux pour moi. Je veux une cuisine, un salon, une
salle à manger, un sous-sol avec un petit apartement
dedans.

Ce serait à mon goût et pas à celle de mon père. Je me
sens comme une princesse.
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Compétence en écriture, 7e, Exemple de réponse d’élève #4
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »
Ma nouvelle chambre
En deux moi je déménage a St. Albert. Mes parents mon
promie qui je vais choisir ma chambre, la dêcoré.

J’aimerai avoir un chambre petit j’aime le chambre un peux
coincer. J’ai toujour aimé la couleur vert. Allor je vais
la paituré vert. Je veux un chaise pour assoir quand je
joue au guitare. Il y aura une étageur sur la haut du mur,
pour en mêtre des chose. J’ai bessoin des douzain de prise
de courent j’ai bessoin un pour ma lampe, mon alarm, mon
guitar, mon stario, mon changeur de “game boy”, puis mon
chargeur de “batterie”. Oui j’ai bessoin de beaucoup.

Je veux que s’est proche dun salle de bain et un chambre de
télé. Je veux un lit de reinne grandeur. un fenêtre assez
gros. Je veux un place ou je peux faire mes devoir. Et
dernier je veux un tapis.

Si tout ça arrive sa serer a mon gout par ce que j’aime les
chambres petites et la couleur vert. Les tapis me font plus
confortable. Sa ses pour quoi que je veux que ma chambre a
l’air.

La fin
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Compétence en écriture, 7e, Exemple de réponse d’élève #5
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »

Des choses que je ne devrais pas voir.
J’habite dans une très belle village qui s’appele
“Steveston Village.” Cette village est situé en Ouest
Richmond. Il y a des plages, du bon crème glacée, mais
comme tout les autre ville il y a la pollution, le racisme
et la violance.
J’avais marché et j’ai vus beaucoup de choses que je ne
devrais pasvoir. Je voulais allé chez mon ami. On voulait
allé au park avec nos chiens. Sur mon chemin chez mon ami,
j’ai vu des choses avec l’environnement que je ne devrait
pas voir. Des camions et des voitures passé avec beaucoup
de polution dans l’air. J’ai pensé,: Est-ce que je respire
cette polution dans mes poumons? Oh mon dieu, c’est
horrible.
Je continue à marcher et je vois deux garçons qui se batte
derière une cloture. Ils dit des choses vraiment méchant.
Ils donnent des couts de pied, de mains. Un garçon comenche
à crier de peine. Je comenche à presque pleurer.
Plustard je passe une école. Il y a une groupe de fille
blanche qui moque une petite fille noire. Elle l’appelle
des noms que j’aimerais même pas dire. Je veux l’aider,
mais j’ai peur. Les filles sont trop vielles. J’hais le
racisme! Je suis vraiment proche du maisons de mon ami. Je
pouvais pas croire mes yeux. Quand j’arrive chez mon ami je
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lui raconte tous ce que j’ai vu. J’était vraiment surprise.
Je savais que “Steveston Village” avait des problèmes, mais
pas des problèmes si grâve que sa. A ce point j’ai réalisé
que chaque ville ou village à des problèmes.
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Compétence en écriture, 7e, Exemple de réponse d’élève #6
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »

Ma chambre a moi
Moi j’ai choisie ma chambre parce que je passe mes
journée et mes nuit dans cette pièce.
Les murs de ma chambre sont violet, j’ai un lit
superposer, un bureau beige, un petit bureau beige et vert
et un garde-robe. Moi ce que je voudrais changér ces mon
lit et que ma soeur ne dort plus dans ma chambre!
Pour conclure quel endroit voudrais tu changer?
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Compétence en écriture, 7e, Exemple de réponse d’élève #7
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »

L’environnement à l’ecole est un qui, selon moi,
devrait être un peu modifié. Je témoigne tous les jours,
des choses qui ne me font pas sourire, des choses qui me
donnent le goût de les faire dissparaître. Je crois que je
peux les changer, ou essayer.
Premièrement, j’aimerais qu’il y aie plus de gardiens
à l’école, en dehors de l’école aussi. Un jour, une pauvre
fille a reçu une boisson soda dans la face. Ça lui a fait
mal, à l’intérieur comme à l’extérieur. Qui était
responsable? Personne le sait. On a juste vu un ver plein,
voler dans la classe, par une porte ouverte. Avec des
gardiens, ces incidents ne seraient pas aussi communs.
En plus, ce serait bon si on avait une personne à
l’école à qui on pouvait tout dire, à qui on avait
confiance. Présentement, on n’a pas de conseiller\ère.
Deuxièmement, ici on a besoin de bon matériel.
J’imagine des fois notre classe avec des dictionnaires qui
ne sont pas tous déchirés. Dans mes rêves je vois des
pupitres amples qui gardent nos beaux livres. Ces choses
ne doivent pas être nouvelles pour me plair, mais elles
doivent seulement marcher bien. Pendant nos cours, je fais
semblant d’être dans une classe merveilleuse, puis
j’entends la voix de mon professeur «Edna…Edna, tu est
dans la lune, petite fille!»
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Heureusement qu’il existe des récréations qui me
permettent de me sentir un peu plus libre. En tout cas,
c’est ce que je pensais. Réellement, ça ne va pas bien
dehors non plus. La cour est débordante de déchets. Les
garçons et les filles se croient sympatiques en agissant
comme ça, ou quoi?! Il y a à peu près 280 étudiants à mon
école. Si tout le monde faisait comme eux, je virerais
folle! Des fois j’en ramasse quelques uns, mais je ne
pourrai pas le faire tout le temps. Si chacun y met son
petit grain de sel, l’environnement serait plus sain et le
concierge serait enfin content.

Franchement, jen ai jusqu’au bout de rêver et rêver.
Je veux faire quelque chose. Je ne sais pas si les gens
m’écouteront. Je ne perds rien en essayant. Notre école
n’est pas affreuse, mais elle pourrait s’améliorer. On
pourrait l’améliorer! Je sais que je ne suis pas très
exigeante. Je ne demande pas pour des changements
impossibles. Je désire uniquement de la compréhension!
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Compétence en écriture, 7e, Exemple de réponse d’élève #8
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »

À l’école donc je vais, on apprend plein de nouvelles
choses chaque jours mais ce n’est pas l’interieur le
problème, c’est l’exterieur! La cours d’école n’est pas
sécuritaire, ni amusante parce qu’on n’a pas le droit de
rien faire. J’aimerais changer un peu la cours d’école pour
qu’elle soit amusante et securitaire.
Mes amies et moi jouent souvent sur le terrain de jeu
intermédiaire avec les barres a singe mais nous avons
remarquer que le stationnement pour les voitures est séparé
seulement par des petites structures de ciments et que dans
la forêt, il y a une falaise assez grosse pour ce faire mal
si on tombaient. Aussi il y a une grosse rue juste l’autre
côter du terrain de jeu, tout ça n’est vraiment pas
sécuritaire pour une cours d’école!
J’aimerais bien changer tout ça mais ça prend beaucoup de
travail, alors pour commençer je metterais une clôture
assez haute pour séparer le terrain de jeu et le
stationnement pour pas que les élèves partent pendant les
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récréations et s’en alle chez eux! Je metterais aussi une
clôture tout autours de l’ecole pour éviter des accidents.
La forêt, je la garderais pleinne de roches et d’arbres
mais je la ferrais sécuritaire. Je remplirais la falaise de
terre pour que personne ne se fassent mal.

Avec tout ces changement, la cours d’école devrais être
sécuritaire et peut-être un peu plus amusante parce qu’il y
aurra plus de chose qu’on pourraient faire et moin de
chance à se faire mal, alors la cours d’école pourrai
finalement être une place amusante pour jouer mais aussi
très securitaire.
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Compétence en écriture, 7e, Exemple de réponse d’élève #9
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »

Mon Parc
Proche de ma maison, il y a un parc. Le parc est amusant
mais il y a trop d’arbre, on ne peut pas bien voir les
personnes qui sont au parc car les arbres les bloc. Aussi
le labyrinthe est trop petit. Et le filet de tennis est
détruit.

Si je pourrais changer le parc à mon goût, les arbres
seront seulement sur le côté et non dans le milieu. Aussi,
j’ajouterais d’autre amusement au labyrinte et la court de
tennis aurai un nouveaux filet. Et peut-être j’ajouterais
un terrain de baseball et un terrain de soccer/football.

Mon environement sera à mon goût car il sera plus grand et
on pourra organisé des parties de soccer, football,
baseball, tennis et beaucoup d’autre. Si c’est changements
serait fait je serais content et je pense les enfants du
cartier aussi.
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Compétence en écriture, 7e, Exemple de réponse d’élève #10
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »
Ma chambre de rêve

Pour commencer, je vais vous expliquer comment ma
chambre a l’air maintenant: c’est en désordre, tout est
mêlé, et je ne peux rien trouver sous les piles de papier
et les montagnes de choses inutiles. Maintenant vous
comprenez pourquoi j’aimerais la changer? En tout cas, pour
moi, ma chambre et l’en-fer!!!
Si j’avais la miraculeuse chance de transformer ma
chambre, je sais exactement comment je la changerais. Ma
chambre de rêve serait très grande, et aurait un plafond
très haut. Ma chambre serait 6mètres de long, 5 mètres de
large( il faut quand même pas exagérer!) et 7 mètres de
haut. Elle serait peinturé noir, avec des lunes, des
étoiles et des vaisseux spatiales peinturés en blanc comme
détails.
Maintenant pour les meubles. J’aurais un lit de trois
mètres de haut, avec une petite trampoline à côté pour
atteindre le matelas. Ensuite, un quart de ma chambre une
étagère de tiroir qui atteindrait le plafond. Les tiroirs
aurait toutes mes choses organisé, alors avec un bouton sur
ma télécommande, le tiroir approprié ouvrirait et je
prendrais l’objet en question.
À part le tiroir ultime,(qui serait peinturé en noir
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argenté) j’aurais douze entrées de glissades qui occuperaie
le sol du reste des trois quarts de ma chambre. Chaque
glissade m’amènerait à une différent chambre de ma maison.
Les glissades auraient des pancartes à côté d’elles pour me
montrer quelle
glissade m’amène où. Les glissade en tubes seraient
peinturées en rouge foncé, et auraient un bouton sur chacun
de leurs côtés qui fermerait l’entrée, pour que je puisse
marché dessus sans tomber dedans. La fermeture des entrées
des glissades serait aussi programmée dans la télécommande
que j’utiliserais pour les tiroirs.
En fin de compte, mon idée d’une chambre parfaite
paraitrait. Peut-être un peu trop moderne, même futuriste,
mais c’est ma chambre de rêve!
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Compétence en écriture, 7e, Exemple de réponse d’élève #11
« Un environnement à mon gout- C’est moi qui décide! »

En mon opinion, un environnement qui devrait vraiment
changer est mon école. En ce moment, je trouve que mon
école ne propose pas un endroit stimulant pour les élèves.
Voici comment je la changerais.
D’abord, les murs seraient peints en bleu. Ce serait un
bleu d’océan. Je crois que le bleu est très calmant, et ça
calmerait les élèves sur-exités. De plus, je ne connais pas
personne qui hait le bleu. L’école aurait plus de beauté,
et ses murs auraient un effet calmant.
Deuxièmement, l’école aurait beaucoup de fenêtres. En
ce moment, mon école a des grosses lumières fluorescentes
que ne donnent pas vraiment d’ambience. Des fenêtres
laisseraient passer la belle lumière naturelle.
Troisièmement, mon école de rève aurait des belles
plantes enfleuries partout. Cela ajouterais tellement de
beauté! Je crois qu’un environement plein de beauté apporte
de la beauté dans la tête des personnes. En mon opinion,
les élèves seraient plus positifs envers l’école.
Dernièrement, les chaises seraient beaucoup plus
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confortables. Les sièges oranges, durs et démodés auraient
disparus. Ils seraient remplacés par des fauteuils gros et
comfortables pour que les élèves puissent relaxér.
En conclusion, j’aimerais juste dire que je crois que
si tous les élèves avaient une école qui leur plaisait, les
notes monteraient et les élèves seraient plus stimulés pour
bien travailler.

Copies types pour la formation, 2007/2008

17

