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Composition – atelier de lecture 

 

Après avoir lu ton roman, montre-moi ta compréhension en écrivant une composition. N’oublie pas de renforcer tes 

arguments avec au moins 3 citations. 

 

Choix de sujets (il faut en choisir 1) : 

1) Est-ce que tu recommanderais ce roman? 

2) Quel personnage est le plus intéressant? 

3) À quel personnage identifies-tu le plus? 

4) Quel est le thème ou message du livre? 

5) Comment vois-tu la vie des personnages après la fin du livre? Pourquoi? 

J’ai choisi #_____ 

 

Tu auras 2 classes pour organiser tes idées et pour chercher 3 citations appropriées. Il faudra aussi remplir la fiche 

« Organisation de la composition ». Cependant, la composition écrite sera faite en classe. Viens préparé(e) avec tes 

notes et ton dictionnaire. Cette composition servira comme le « test » de ton roman.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Critères de la composition 
 

 4 3 2 1 ou 0 

L'introduction L'introduction est claire et 

captivante. Il y a une thèse 

et on annonce les grandes 

parties du développement. 

L'introduction explique ce 

qui va être écrit dans la 

composition et essaie 

d'introduire le sujet d'une 

façon intéressante. 

L'introduction n'est pas très 

claire. On ne comprend pas 

de quoi on va parler et la 

thèse n'est pas évidente. 

L'introduction est trop courte 

et n'explique pas ce dont on 

va parler. Elle peut être 

ambiguë ou trop générale. 

On n'introduit pas le sujet 

d'une façon intéressante. 

Le contenu On a une très bonne 

connaissance du sujet et les 

idées sont clairement 

expliquées à l'aide de 3 

citations. 

On comprend bien le sujet 

et les idées sont bien 

expliquées à l’aide de 2 

citations. 

Les arguments ne sont pas 

clairs et ne sont pas 

toujours reliés à la thèse. Il 

y a au moins une citation. 

On ne donne pas assez de 

détails et les arguments sont 

trop vagues. Il n’y a pas de 

citation. 

L'organisation Les paragraphes 

développent une idée et les 

détails sont organisés d'une 

façon logique et précise en 

utilisant des mots 

d’enchaînement 

(premièrement, ensuite, 

enfin etc.) 

Les paragraphes 

développent bien une idée 

et quelques mots 

d’enchaînement sont 

employés. 

Les paragraphes ne 

développent pas assez une 

idée. Il n’y a très peu de 

liens entre les idées. 

Il y a un manque 

d'organisation. Les idées 

sont partout, sans structure 

dans les paragraphes. Les 

idées ne sont pas présentées 

d'une façon logique ni 

précise. 

La pensée 

critique 

On évalue les informations 

à partir de ses expériences, 

de son observation, de sa 

réflexion ou de son 

raisonnement. 

Les idées sont liées de 

façon adéquate. 

Les idées/problèmes sont 

analysés d'une façon 

simplifiée. 

Il y a un manque de pensée 

critique. 

L'expression Il y a une richesse et 

variété de types de phrases 

et le langage est soutenu. 

La plupart des verbes sont 

bien conjugués.  

On fait un effort d'utiliser 

du langage soutenu et de 

bien conjuguer plusieurs 

verbes. 

On fait peu d'effort d'utiliser 

du langage soutenu et il y a 

quelques parties qui n'ont 

pas de sens. Il y a plusieurs 

verbes mal conjugués. 

 On ne fait aucun effort 

d'utiliser du langage soutenu 

et il y a plusieurs phrases 

qui n'ont pas de sens. La 

plupart des verbes sont mal 

conjugués. 

La conclusion La conclusion résume les 

grandes parties du 

développement et reformule 

la thèse d'une façon 

intéressante qui fait 

réfléchir le lecteur. 

La conclusion résume les 

grandes parties du 

développement et reformule 

la thèse. On essaie de faire 

réfléchir le lecteur. 

La conclusion manque un 

des deux éléments. 

La conclusion est trop courte 

et ne résume pas les idées 

expliquées dans la 

composition. 

 


