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Description des six traits d’écriture
selon Spandel et Hicks (2005)
Idées
Organisation des idées
• Démontre sa
• L’introduction ou la
connaissance du
situation initiale capte
sujet.
l’attention du lecteur.
• L’idée principale est • Les idées sont
facilement
présentées de façon
reconnaissable.
logique et efficace.
• Fournit des détails
• Choisit une structure
pertinents et
textuelle qui convient à
intéressants.
l’intention d’écriture et
à l’auditoire.
• Inclut des transitions.
Choix des mots
Fluidité des phrases
• Utilise des verbes
vivants ainsi que des
noms, des adjectifs
et des adverbes
évocateurs.
• Les mots créent des
images dans la tête
du lecteur.
• Les mots
soigneusement
choisis aident le
lecteur à voir,
entendre, sentir,
goûter et toucher les
événements et les
actions.

•
•

•
•

• Les phrases varient en
•
longueur et en structure.
• Les phrases sont liées
l’une à l’autre.
•
• Le texte coule; il a un
rythme.
• Le texte est facile à lire.
•

•
•

Voix
Démontre son amour
du sujet.
Tente de partager son
amour du sujet avec le
lecteur.
Exprime de
l’enthousiasme.
Le lecteur peut
entendre la voix de
l’auteur dans le texte
(ex. joie, tristesse).
Conventions
linguistiques
Orthographe correcte
des mots, surtout des
mots fréquemment
utilisés.
Ponctuation et emploi
des majuscules
révisés.
Utilisation correcte
des modes et des
temps de verbes.
Adjectifs employés
correctement.
Évidence que le texte
a été relu plusieurs
fois et corrigé.

Structure de phrases

Choix de mots

Idées/contenu

Organisation du texte

Conventions linguistiques

Les activité ciblant
l’enseignement des
traits d’écriture

Structure de phrases
Activité
As-tu de la chance? (A2-B2)
• pour construire des phrases complexes
• pour varier la longueur de leurs phrases
• pour utiliser des compléments

• interaction orale
• écoute

As-tu de la chance?
1.

Expliquez comment on peut
allonger les phrases dans un texte
•
•

compléments
conjonctions

2. Formez des triades

3. Présentez une phrase et lancez le dé
Les traditions sont nombreuses.
Les gens marchaient.
La neige tombe.

Le choix des mots
Activité
Le perroquet têtu (A1-B2)
• pour enrichir leur vocabulaire de synonymes ou
d’antonymes?
• pour créer un dialogue

•
•
•
•

interaction orale
production orale
écoute
lecture

Activité

Scénario 1 (synonymes) :
Pour ton anniversaire, tu reçois deux perroquets
que tu nommes Josée et Renée. Tu installes leur
cage dans ta chambre. Malheureusement, tu ne
peux plus dormir de la nuit, car tes perroquets
ne se taisent jamais.
C’est la compétition entre les deux de qui est le
meilleur. Si Josée dit qu’elle est belle, Renée dit
qu’elle est sublime. Si Renée dit qu’elle est
intelligente, Josée répond qu’elle est géniale.

Activité
Ça chauffe! (A2-C1)
• pour varier le choix de mots dans leurs textes?
• pour utiliser des mots évovateurs et puissants?
• Faire bon usage du dictionnaire de synonymes?

• interaction orale
• écoute
• lecture

Ça chauffe!
gargantuesque
microscopique

Dictionnaire de
synonymes :
beau

gigantesque
Magifique
minuscule
Splendide

énorme

Séduisant
Charmant

petit
gros

1. Un élève lit le texte d’un autre élève et
identifie 3 mots qui « devrait » être plus
‘chauds’.
2. Les élèves reprennent leur texte et
trouvent des synonymes (en les insérant
sur des thermomètres).

mignon
beau

Activité
Les mots recyclés (A2-B2)
• pour varier le vocabulaire utilisé?
• pour choisir des termes précis?
• pour employer des synonymes afin d’éviter de
répéter trop souvent certains mots?

•
•
•
•

interaction orale
production orale
écoute
lecture

Mots recyclés
! Présentez les bacs et les
mots trop souvent
utilisés.
! Les élèves fouillent dans
les ressources
lingustiques et les albums
jeunesse (liés au thème)
! Ajoutez des synonymes à
l’affiche.

L’organisation du texte
Activité
Le combat des marqueurs de relation (A2-C1)
• varier les marqueurs de relation dans leur
texte.
• faire une transition entre les paragraphes.

• interaction orale
• écoute

Le combat des marqueurs de relation
1. En dyades, sortez les marqueurs de relation et divisez-les en
deux. Chaque partenaire doit avoir 5 marqueurs devant lui.
2. À tour de role, chaque partenaire doit parler pendant 30
secondes en utilisant le plus de marqueurs devant lui.
3. Chaque fois qu’il utilise un marqueur, le
partenaire remet ce marqueur à son
adversaire.
4. Le but est de se débarasser de tous ses
marqueurs de relation dans le temps donné.

Les conventions linguistiques
Activité
Le Roméo et Juliette grammatical (A2-C1)
• comprendre et expliquer un élément grammatical et les
règles qui s’y rattachent.
• appliquer le modèle d’organisation approprié à une
lettre.

• interaction orale
• écoute
• lecture

Le Roméo et Juliette grammatical
! En dyades, rédigez une

lettre d’amour :
!

!
!
!

!
!
!

la lette majuscule en début de
phrase qui parle au point en fin de
phrase
le dictionnaire qui parle à
l’ébauche
le son « é » qui parle au son « è »
l’adjectif qui parle au nom (ex.
accord du nom et l’adjectif, la
place de l’adjectif)
le déterminant qui parle au nom
le présent qui parle au passé
l’homophone « on » qui parle à
« ont »

Les idées / le contenu
Activité
Les petits gazouillis (A1-C1)
• dégager et préciser leurs idées ou leur sujet.
• éliminer les détails non pertinents.

• interaction orale
• écoute
• lecture

Les petits gazouillis

1. Un gazouillis est un message d’un maximum de 140 caractères.
2. Rédigez un gazouillis commentant votre apprentissage lors de la
session.
@BourgoinRenée

