
Texte 1 

 

1. Le texte d’origine 

 

07/01/2017 à 15 h 16 min 

 

Volcan 

bonjour, 

Le jeudi 15 décembre 2016 nous avons partir au volcan , avec Madame Duvel et Madame Djoulah en 

trame . aprés on a déssundu quand nous ariveés au volcan nous avons visité le 1er étage et le 2eme 

étage , nous sommes assi dans une salle pour mangé.Il y a autre groupes de f.L.S de collége jean 

moulin,quans nous avons finissions on a allons visité la bibliothéque aprés,nous arivons à 14h30min 

pour le spectacle . il y a un cloune avec les vétements jaune et un nez rouge en plus les chessure, il y 

a des autres clounes en fin le cloune ajoute des ballons .quand le spectacle a fini , les clounes ont 

jeterons les ballons et on a ramasser et on a jouer beaucoup avec les camarades et les autres qu’ils 

ont là. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Le texte avec marques de correction 

 

 

 

07/01/2017 à 15 h 16 min 

 

Au Volcan 

Bbonjour, 

Le jeudi 15 décembre 2016, nous sommesavons partisr au Vvolcan , avec Madame Duvael et 

Madame Djoulah, en tramwaye . aAprèés, on esta deéscensundu. Qquand nous sommes arriveés au 

Vvolcan, nous avons visité le 1er étage et le 2èeme étage , nous nous sommes assis dans une salle 

pour mangeré. Il y avait un autre groupes de Ff.L.S, celui  due collèége Jjean Mmoulin. ,qQuands nous 

avons eu finissions, on esta alléons visiteré la bibliothèéque. Aaprèés, à 14h30min, nous sommes 

arrivéons à 14h30min pour le spectacle . iIl y avait un clowune avec dles vêétements jaunes et un nez 

rouge, et en plus, dles cheaussures. , iIl y avait d’es autres clowunes.  A laen fin, les clouwns ne ont 

apportéjoute des ballons . Qquand le spectacle s’esta fini ,  les clowunes ont jetéerons les ballons. 

Oet on les a ramasséser et on a jouéer beaucoup avec les camarades et les autres qui étaient ’ils ont 

là. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Le texte corrigé 



 

07/01/2017 à 15 h 16 min 

 

Au Volcan 

Bonjour, 

Le jeudi 15 décembre 2016, nous sommes partis au Volcan, avec Madame Duval et Madame Djoulah, 

en tramway . Après, on est descendu. Quand nous sommes arrivés au Volcan, nous avons visité le 1er 

étage et le 2ème étage, nous nous sommes assis dans une salle pour manger. Il y avait un autre 

groupe de F.L.S, celui  du collège Jean Moulin. Quand nous avons eu fini, on est allé visiter la 

bibliothèque. Après, à 14h30min, nous sommes arrivés pour le spectacle. Il y avait un clown avec des 

vêtements jaunes et un nez rouge, et en plus, des chaussures. Il y avait d’autres clowns. A la fin, les 

clowns  ont apporté des ballons . Quand le spectacle s’est fini,  les clowns ont jeté les ballons. On les 

a ramassés et on a joué beaucoup avec les camarades et les autres qui étaient  là. 



 

Texte 2 

 

 

1. Le texte d’origine 

26 janvier 2017 à 15 h 57 min 

Bonjour, 

Nous sommes en 2037 
Je m’appelle Rezkia Haddad . J’ai 33 ans.Je travaille . Je suis professeurs , professeurs de 
mathématiques . J’enseiyne en collège avec des enfantes de5éme et puis de 6éme.Les élèves 
ne sont pas très sages. Je suis mére de famille. J’ai deux enfantes: deux filles .La grande elle 
s’appelle Minissa , elle a 12ans et la petite Allaà , elle a 1an. Il y a aussi le papa des enfantes . 
Il est médecin . et Allaà , chez la nounou pendent la journé. et voila mon anné de 2037 

Bay,Bay 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Le texte avec marques de correction 

 

26 janvier 2017 à 15 h 57 min 

Bonjour, 

Nous sommes en 2037.  
Je m’appelle Rezkia Haddad . J’ai 33 ans. Je travaille . Je suis professeurs , professeurs de 
mathématiques . J’enseigyne en collège avec des enfantes de 5èéme et puis de 6èéme. Les 
élèves ne sont pas très sages. Je suis mèére de famille. J’ai deux enfantes: deux filles . La 
grande elle s’appelle Minissa , elle a 12ans et la petite, c’est Allaà , elle a 1 an. Il y a aussi le 
papa des enfantes . Il est médecin . et Allaà est, chez la nounou pendeant la journée.  
et vVoilàa mon année de 2037 ! 

Baye, bBay 

e 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Le texte corrigé 

 

 

26 janvier 2017 à 15 h 57 min 



Bonjour, 

Nous sommes en 2037. Je m’appelle Rezkia. J’ai 33 ans. Je travaille. Je suis professeur, 
professeur de mathématiques. J’enseigne en collège avec des enfants de 5ème et de 6ème. Les 
élèves ne sont pas très sages. Je suis mère de famille. J’ai deux enfants: deux filles. La grande 
s’appelle Minissa, elle a 12ans et la petite, c’est Allaà, elle a 1 an. Il y a aussi le papa des 
enfants. Il est médecin. Allaà est chez la nounou pendant la journée.  
Voilà mon année 2037 ! 

Bye, bye 


