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ECRIT 

En relisant votre texte, posez-vous plusieurs questions : 

1. Les phrases sont-elles …..............................

+                                +                                             = 1 idée

2.N'y a-t-il pas trop de répétitions de mots ?

3.L'information est-elle exhaustive ? 
Afin  que  l’information  communiquée  soit  complète,  il  faut  vérifier  qu’elle  réponde  à  5
questions : c’est la règle des 5W.

Who : qui
What : quoi

Why / How: pourquoi / comment
When : quand

Where : où

LECTURE A VOIX HAUTE

Pour lire à voix haute, je dois:
 respecter la ponctuation pour mettre le ton et respirer
 respirer pour ne pas être essoufflé
 articuler pour être compris
 parler assez fort pour être entendu
 mettre le ton pour intéresser l'auditeur
 ne pas baisser la voix à chaque point final

Passer de l'écrit à la radio

  Écrivez assez gros et 
lisiblement pour ne 
pas buter sur les mots
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ENTRAÎNEMENT : de l'écrit à l'oral

Voici un texte copié-collé du site Wikipédia.

Maximilien Marie Isidore de Robespierre, ou Maximilien Robespierre, est un avocat et un homme 

politique français né le 6 mai 1758 à Arras et mort guillotiné le 28 juillet 1794 à Paris, place de la 

Révolution. Maximilien de Robespierre est l'une des principales figures de la Révolution française 

et demeure aussi, l'un des personnages les plus controversés de cette période. 

1) Je transforme les phrases longues en phrases courtes.

2) Je vérifie que mon texte est complet (exhaustif) en cherchant les réponses aux 5W       

Qui : ………………………………………………………………………………………...................

Quoi : …………………………………………………………………………………………………

Quand : ……………………………………………………………………………………….............

Où : ………………………………………………………………………………………..................

Pourquoi / comment :…………………………………………………………………………….......

3)   Je souligne les mots importants à accentuer.

Quelques phrases pour se « chauffer » 

1. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement sur 

le luxe et l'exquis.

2. Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès.

3. La chancelière chantonne comme une chansonnière, la chapelière 

chapote un chapon, et le charlatan, charmant et charmeur, charge 

un chariot avec charivari.

4. Trois petites truites non cuites. Trois petites truites crues.


