
 

 

Devoir d’écriture créative 

Vérification formative en écriture  

Français 8e année 

 
 
Lorsque tu auras un devoir d’écriture créative, voici ce 

que tu dois faire : 

 

1) Tu dois inscrire dans ton cahier ou ton duo-tang 

la date et ainsi que les verbes en question : 

 

Exemple : Le 17 octobre 2022 

  Verbes être et avoir 

 

 

2) Tu dois rédiger 10 phrases de 10 mots à double (pour chaque verbe) 

interligne et en utilisant les verbes et les temps demandés : 

 

1er verbe (10 phrases) 2e verbe (10 phrases) 
1re phrase : indicatif présent 1re phrase : indicatif présent 

2e phrase : indicatif passé composé 2e phrase : indicatif passé composé 

3e phrase : indicatif imparfait 3e phrase : indicatif imparfait 

4e phrase : indicatif plus-que-parfait 4e phrase : indicatif plus-que-parfait 

5e phrase : indicatif passé simple 5e phrase : indicatif passé simple 

6e phrase : indicatif futur simple 6e phrase : indicatif futur simple 

7e phrase : conditionnel présent 7e phrase : conditionnel présent 

8e phrase : subjonctif présent 8e phrase : subjonctif présent 

9e phrase : impératif présent 9e phrase : impératif présent 

10e phrase : participe passé 10e phrase : participe passé 

 

 

*N’oublie pas de varier les personnes. 

Je 1re p.s. Nous 1re p.pl. 

Tu 2e p.s. Vous  2e p.pl. 

Il/Elle/On 3e p.s. Ils/Elles 3e p.pl. 
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3) Tu dois souligner les verbes conjugués de la semaine dans tes phrases. 

Exemple : 

(Verbe être) : Lorsque j’étais dans ma chambre en train de me 

coiffer, j’ai entendu un bruit mystérieux. 

 

(Verbe avoir) : La semaine dernière, ma cousine et moi avons eu des 

laissez-passer pour aller au cinéma. 

 

 

4)  Utilise un vocabulaire enrichi pour rédiger tes phrases (synonymes, 

antonymes, adverbes, adjectifs, etc.)  Je te conseille d’utiliser tes 

outils. 

 

 

5) Le travail doit être remis à temps (jeudi de la même semaine).  Il doit 

être propre et soigné. 

 

 

N’oublie pas qu’il est essentiel de corriger ses erreurs tout en laissant des 

traces de correction.  De plus, il est important de vérifier ses écrits afin de 

ne pas répéter les mêmes erreurs.   

 

 

 

     

        Bonne écriture!       


