
Fiche Passation 

Ceinture jaune d’écrivain  
 Attendus : *J’écris pour préparer la rédaction de textes longs ou pour préparer des exposés.  
*À l’issue d’une séance de classe, j’écris pour m’interroger sur mes apprentissages ou pour expliquer 
une démarche mise en œuvre. 
Consigne : Je montre le travail que j’ai réalisé à partir de la fiche d’entraînement de la ceinture jaune d’écrivain 

Compétence Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise fragile Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne maîtrise 

D1.1 – 4.2 
Recourir à 
l’écriture 
autonome pour 
garder des traces 
de ses lectures, 
pour réfléchir, 
pour apprendre 

Je n’ai gardé 
de trace 
d’aucun texte 
et/ou je n’ai 
pas fait de 
bilan et/ou je 
n’ai pas de 
point 
commun 

Je n’ai pas gardé 
de trace des 5 
textes et ma 
réflexion est trop 
rapide et je n’ai 
pas trouvé de 
point commun 
entre un texte et 
mon cartel 

Je n’ai pas gardé de 
trace des 5 textes 
ou ma réflexion est 
trop rapide ou je 
n’ai pas trouvé de 
point commun entre 
un texte et mon 
cartel 

J’ai gardé des traces de 
mes 5 lectures, mon bilan 
montre une réflexion 
globale et j’ai trouvé un 
point commun entre un 
texte et mon cartel 

 
Validation □                                                      Nécessité de remédiation □ 

 
Remarque du professeur : ……………………………………………………………………………………………………… 
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