Checklist – Production Écrite
Conventions: Date, Titre, Paragraphes, nom de l'auteur, Use tu or vous, Registre
Introduction: Recycle words form the title
Grammaire: Article(le, la, un, une, les, des) + Nom (les jeunes)
- Vérifier qu'une phrase commence par un article
(Pollution is a major problem: La pollution ....
- Les mots se terminant par – tion(fem) , par -ment(masc)
La pollution – le gouvernement
- Adjectif – les facteurs essentiels
Position of adjective –Always After the noun
EXCEPT for BANGS(beauty, age, newness, greatness, size)
Une nouvelle solutions(newness)
Une solution efficace (after the noun)
- Variété de temps: présent, passé composé, futur etc..
- Subjonctif – Il faut qu'on pense/agisse/commence/accepte/arrête
- Conditionnel – Il semblerait que ... /Il faudrait que .../Il se pourrait que ... / Nous
devrions /On aimerait ... / Je voudrais .....
- Gérondif(sachant, étant)
- Pronom – avant le verbe ( on peut le constater)
Orthographe:
Anglicisme: problème, gouvernement, environnement
Faux amis : attendre, assister, decevoir, réaliser
Des mots de liaison (au début de chaque paragraphe) – Minimum 5
Cependant, en outre, par contre, par conséquent, donc, alors, par ailleurs ...
Types de phrases (interrogatif, exclamatif, impératif)
Effet rhétorique (dépendant du format)
Structure de la phrase:
Phrase simple ( sujet+vb+obj)
Phrase complexe (sujet+vb+obj [mots connecteurs] sujet+vb+obj)
Les jeunes surfent excessivement sur le net et par conséquent, cela a un effet
négatif sur leurs études.
Hypothèse: Si + présent et Si + passé
Arguments détaillés ou appuyé avec:
Statistiques: Mentionnez au moins 2 statistiques
Un récent sondage mené en France montre que les jeunes passent 800heures
par an à l'école et 1200 heures sur leur ordi
Témoignage: Mentionnez au moins un témoignage
Formel: Selon le directeur de la CNA(Conseil National de l'audio-visuel) – Plus de
50% des parents n'ont pas installé un logiciel de contrôle parental sur l'ordinateur
de leurs enfants.
Informel: Ma mère pense que je devrais passer moins de temps en ligne
Citation :Un des parents a dit: “ Il est inacceptable que ... “

