
Présentation du défi écriture

Les classes qui s'engagent dans ce défi devront utiliser le support disponible sur le site.
Le support ne pourra pas être modifié (pas d'ajout de page, pas de suppression de page).
La classe est libre d'effectuer la mise en page qu'elle souhaite à condition de ne pas changer l'aspect 
global de l'album.

Pour le cycle II
L'histoire qui sera créée devra avoir une cohérence par rapport aux images.
L'histoire devra avoir un sens, un début et une fin.
Les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point.
Chaque page devra contenir au moins une phrase.
L'histoire devra être saisie sur le support numérique et renvoyée avant le 31 mars 2010.

Pour le cycle III
L'histoire qui sera créée devra avoir une cohérence par rapport aux images.
L'histoire devra avoir un sens, un début et une fin.
Les phrases commencent par une majuscule et se terminent par un point.
Chaque page devra contenir au moins une phrase.
L'histoire devra être saisie sur le support numérique et renvoyée avant le 31 mars 2010.

Les 10 règles suivantes devront être respectées:

• Le texte a un sens et est cohérent.
• Le texte est écrit à l'imparfait avec des dialogues au présent.
• En page 8 : les 3 bulles devront être complétées.
• La page 13 ne devra contenir aucune lettre i ni aucune lettre o (Pas d'I pas d'O).
• Dans la page 12, on devra trouver les 3 mots suivants: galipette, modestie, inventeur.
• La page 15 devra contenir un acrostiche avec le mot ORDURES.
• Sur la page 9 il vous faudra utiliser le maximum de mots commençant par la lettre B
• La page 19 devra contenir un texte borné: Les premiers mots sont: Le matin....et la dernière 

phrase devra finir par :....et c'était très bien.
• La page 11 devra contenir une au moins une phrase de chaque type (déclarative, 

interrogative, impérative, exclamative)
•  La page 10 doit contenir un tautogramme.

http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/html/sallesdejeux/jeuacro.html
http://www.ac-nancy-metz.fr/petitspoetes/html/sallesdejeux/JEUTAUTOGRAM.html
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