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D o s s i e r  2    F i c h e s  à  r e p r o d u i r e

Fiche 2.6

mon profil en écriture

 Selon toi, qu’est-ce qu’on bon rédacteur ou une bonne rédactrice ? 

 Coche les éléments qui conviennent.

J’écris en français.° J’écris sur le réseau Internet.°

J’écris dans une autre langue.° J’écris sur support papier.°

 Fais le bilan de tes pratiques d’écriture hedomadaires en remplissant ce tableau.

Type de production écrite Nombre de fois 
par semaine Type de production écrite Nombre de fois 

par semaine
Lettre Cybercorrespondance

Production écrite en classe Clavardage

Journal intime Prise de notes

Répertoire personnalisé SMS

 Mis à part tes productions écrites obligatoires, combien de fois écris-tu pour le plaisir, pour 
informer ou pour porter un jugement  durant une année scolaire ?

a) jamais c) de 4 à 10 fois

b) de une à trois fois d) plus de 10 fois

 Fais un X dans la colonne qui correspond le mieux à ton cas.

Au cours des quatre derniers mois… Vrai Assez vrai Faux
J’ai écrit chaque fois que j’en ai eu l’occasion.

J’ai écrit à mes amis.

J’ai pris des notes.

J’ai fait des schémas conceptuels.

J’ai écrit mes travaux scolaires.

J’ai écrit par plaisir.

J’ai cherché à m’inspirer du style de certains auteurs.

J’ai fait lire mes textes.

J’ai écrit par obligation.

J’ai relu souvent mon texte pendant que j’écrivais.

J’ai écrit des résumés.
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 Fais un X aux bons endroits pour faire le point sur tes pratiques d’écriture. 

en situation d’écriture…

Je développe des idées. 

Je fais un brouillon.

J’élabore un plan. 

Je respecte l’intention d’écriture.

Je structure mon texte.

Je tiens compte des destinataires.

J’appuie mes propos en élaborant des justifications et des arguments.

J’informe en faisant des descriptions ou en donnant des explications.

Je crée des récits ou des poèmes.

Je décris de façon détaillée.

Je construis correctement des dialogues. 

J’évite les répétitions.

Je construis correctement mes phrases.

Je ponctue correctement mes phrases.

J’utilise un vocabulaire varié et précis.

Je fais correctement les accords dans le GV. 

Je fais correctement les accords dans le GN.

J’utilise des dictionnaires. 

Je respecte la longueur du texte fixée.

Je respecte le temps alloué.

Je consulte différentes ressources pour réviser mon texte.

J’orthographie correctement les mots usuels et courants.

J’utilise un truc pour déterminer l’orthographe d’un mot que je ne connais pas.

Je respecte le temps des verbes.

Je réfléchis sur ma façon d’écrire.

Je repère mes difficultés (mes fautes).

Je me pose des questions pendant que j’écris.

Je relis souvent mon texte pendant que j’écris.

Je me donne des défis. 

 À ton avis, quels sont les avantages de l’écriture ? 
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 Quand j’écris, je me sens… 

 Y a-t-il des moments où tu as de la difficulté à écrire ? Si oui, décris-les. 

 Que devrais-tu surtout faire pour t’améliorer en écriture ? 

 Y a-t-il des situations d’écriture qui te rebutent ? Si oui, décris-les. 

 Indique le genre de production écrite que tu préfères.

Lettre° Poésie°

Compte rendu° Résumé / synthèse°

Schéma conceptuel° Texte descriptif°

Texte narratif° Clavardage°

 Évalue tes aptitudes en écriture sur une échelle de 1 à 10.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Combien de temps écris-tu chaque semaine par plaisir ?  

 Nomme deux sujets sur lesquels tu aimerais rédiger un texte. 
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