
Check-list de relecture d’une 
production écrite

Avant de rendre ma production, je passe en 
revue les éléments suivants pour être sûr/e de 
n’avoir rien oublié :

  J’ai respecté la nature du texte à écrire : lettre, 
article de journal, contribution à un blog, etc.

  J’ai traité tous les aspects du sujet.
   J’ai organisé mon texte de manière logique,  

en consacrant un paragraphe à chaque partie / 
idée développée.

   J’ai pensé à rédiger une introduction.
    J  e n’ai pas oublié ma conclusion.
   Je n’ai pas oublié de mots (sujets, verbes, 

déterminants, préverbes séparables…).
    Les verbes sont conjugués à la personne  

et au temps appropriés.
    J’ai rédigé quelques phrases complexes, 

comportant des subordonnées.
    Mon texte compte le nombre de lignes ou  

de mots exigés.

Zoom sur les groupes verbaux :

     Les verbes conjugués des phrases déclaratives 
sont en 2e position.

     Les infinitifs et les participes II sont à la fin  
de la phrase.

     Dans les subordonnées, le verbe conjugué  
est en dernière position.

      Une virgule sépare les propositions principales  
des propositions subordonnées. 

      Les verbes forts sont correctement conjugués 
(attention au radical des verbes forts en -a et  
en -e, irréguliers). 

      Les préverbes séparables sont bien en fin  
de phrase si les verbes sont conjugués.

Zoom sur les groupes nominaux :

      Tous les noms, communs et propres, portent  
une majuscule.

      Le genre des noms est correct.
      Dans les groupes nominaux avec adjectif/s 

épithète/s, les marques sont conformes aux 
règles de déclinaison. Les adjectifs précèdent 
bien les noms.

Zoom sur les connecteurs :

      Je vérifie les articulations entre les phrases 
ainsi qu’entre les paragraphes  : ai-je utilisé 
des connecteurs ?
  Zunächst, als Erstes, zuerst pour 

commencer mon texte.
  Dann, anschließend, außerdem pour 

poursuivre le développement ou ajouter 
une idée.

  Schließlich, zum Schluss pour conclure.

Zoom sur mes erreurs récurrentes :

      Je relis les remarques de mon / ma 
professeur/e, inscrites sur mes dernières 
évaluations. Je tiens compte des points que 
je devais améliorer. 

Zoom sur l’orthographe et la ponctuation :

      Les mots sont-ils correctement 
orthographiés  ? Si j’ai un doute, je vérifie 
dans le dictionnaire ou je prononce le mot 
dans ma tête : en allemand, presque toutes 
les lettres se prononcent. Je m’assure de ne 
pas avoir oublié les Umlaut. Je vérifie aussi la 
ponctuation.

Zoom sur la présentation :

      J’ai respecté les consignes données par 
mon / ma professeur/e.

      Tout est clairement lisible.
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