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En	  t'adressant	  à	  ton	  futur	  "toi",	  écris	  une	  lettre	  de	  750	  mots,	  en	  
français,	  que	  tu	  liras	  dans	  dix	  ans,	  et	  qui	  contient	  les	  mots	  

passion,	  rêve(s),	  bilingue,	  français,	  se	  dépasser,	  accomplir	  et	  
futur.

Valeur	  
maximale

Respect	  de	  la	  forme	  d'une	  lettre	  personnelle
Le	  lieu	  et	  la	  date	  d'écriture	  (au	  momnent	  où	  j'écris) /2
En-‐tête	  (interpellation	  pour	  saluer	  le	  destinataire) /2
Une	  formule	  d'introduction	  (pour	  présenter	  les	  intentions	  de	  l'expéditeur	  :	  
Pourquoi	  j'écris	  ?) /2
Un	  corps	  de	  lettre	  divisé	  en	  plusieurs	  paragraphes,	  avec	  sauts	  de	  ligne	  et	  
alinéas /5
Une	  formule	  finale	  de	  courtoisie	  et	  de	  conclusion	  (pour	  prendre	  congé	  du	  
destinataire) /2
L'identité	  de	  l'expéditeur	  (Attention!	  Pour	  préserver	  l'anonymat	  des	  
candidats,	  merci	  de	  ne	  pas	  signer	  avec	  le	  nom	  et	  le	  prénom,	  Préférez	  une	  
formule	  du	  type	  "Toi	  il	  y	  a	  10	  ans") /2
L'élève	  utilise	  la	  première	  personne	  du	  singulier	  "je"	  pour	  s'exprimer,	  ainsi	  
que	  la	  deuxième	  personne	  du	  singulier	  "tu"	  pour	  interpeller	  le	  destinataire /5

Total /20
Organisation	  du	  corps	  de	  la	  lettre	  et	  pertinence	  des	  idées
Un	  paragraphe	  correspond	  à	  une	  seule	  idée /10
Il	  y	  a	  au	  moins	  5	  idées	  principales	  différentes	  dans	  le	  corps	  de	  la	  lettre /10
Les	  idées	  retenues	  sont	  pertinentes	  par	  rapport	  au	  sujet	  du	  concours	  et	  
amenées	  de	  manière	  créative /10
Les	  paragraphes	  et	  les	  idées	  sont	  liés	  entre	  eux	  par	  des	  transitions	   /10
Les	  idées	  sont	  originales	  et	  créatives /10

Total /50
Orthographe,	  grammaire,	  conjuguaison,	  syntaxe,	  vocabulaire
Il	  y	  a	  moins	  de	  5	  fautes	  d'orthographe	  sur	  l'ensemble	  de	  la	  lettre /5
Il	  y	  a	  moins	  de	  5	  fautes	  de	  grammaire	  sur	  l'ensemble	  de	  la	  lettre /5
Il	  y	  a	  moins	  de	  5	  fautes	  de	  conjuguaison	  sur	  l'ensemble	  de	  la	  lettre /5

Forme	  :	  la	  lettre

Cohérence	  et	  pertinence

Maitrise	  de	  la	  langue



La	  syntaxe	  de	  la	  langue	  française	  est	  respectée /10
Le	  vocabulaire	  employé	  est	  riche	  et	  précis /10
Des	  expressions	  propres	  à	  la	  langue	  française	  sont	  utilisées /10
Il	  n'y	  a	  pas	  d'anglicismes /10
La	  ponctuation	  est	  utilisée	  de	  manière	  adéquate /5

Total /60
Longueur	  du	  texte	  et	  mots	  à	  placer
La	  rédaction	  comporte	  entre	  700	  et	  800	  mots /15
<	  700	  mots	  →	  (0/15)
700-‐800	  mots	  →	  (15/15)
800-‐850	  mots	  →	  (5/15)
>	  850	  mots	  →	  (0/15)
Les	  mots	  à	  placer	  sont	  présents,	  bien	  utilisés	  dans	  le	  corps	  de	  la	  lettre,	  et	  
écrits	  en	  majuscule	  pour	  les	  mettre	  en	  évidence. /15
Les	  7	  mots	  demandés	  sont	  placés	  →	  (15/15)
Entre	  4	  et	  7	  mots	  sont	  placés	  	  →	  (5/15)
Moins	  de	  3	  mots	  sont	  placés	  →	  (0/15)

Total /30

/160

Maitrise	  de	  la	  langue

Contraintes	  liées	  au	  sujet

TOTAL


