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Compétence   transformer un récit par changement de  temps A VA  NA 
 

1. Lis ce texte. 
A l'école autrefois 

 

    Il y a quarante ans de cela, il y avait deux 
écoles : l'école de garçons dans laquelle il n'y 
avait que des maîtres et l'école des filles dont 
les classes étaient tenues par des maîtresses. 
    

   Les filles portaient des blouses de coton 
bleu et lorsqu'il faisait froid de grandes 
chaussettes de laine : les pantalons étaient 
réservés aux garçons. 

     Les écoliers écrivaient avec un porte-plume 
muni d'une plume en acier parce que le stylo 
bille était interdit. 
    

Les taches étaient fréquentes. L'élève qui avait 
des taches sur son cahier était puni. Le maître 
ou la maîtresse le lui attachait dans le dos et il 
devait se promener ainsi pendant toute la 
récréation. 

 

2. Reprends chaque paragraphe et transforme le text e en commençant par :  
 

Aujourd'hui, l'école a bien changé. Il n'y a plus u ne école de garçons ni une école de filles 
mais... 
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3. Corrige ton texte en utilisant la grille de rele cture ci-dessous. 

Grille de relecture oui non 
Le présent est-il utilisé ?   
Les quatre paragraphes sont-ils repris ? 
� les bâtiments et les maîtres 
� l’habillement 
� les outils 
� la discipline 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les phrases sont-elles bien construites ?   
S’enchaînent-elles bien entre elles ?   
Le vocabulaire est-il bien choisi ?   
N’y a-t-il pas de répétitions ?   
L’orthographe a-t-elle été contrôlée ? 
(dictionnaire) 

  

Les accords sont-ils respectés ?   
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