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Créer un recueil de textes 

 
Au cours du trimestre, vous allez constituer un recueil de textes qui vous plaisent et que 
vous choisirez vous-même.  
 
Les consignes : 
Votre recueil doit comporter 5 textes, ce qui implique que vous devez dès maintenant 
planifier ce travail dans votre agenda (un par semaine environ). 
Les textes que vous choisirez peuvent être de toutes natures (extraits de récits, poèmes, 
extraits de pièce de théâtre, chansons, articles de presse.…) mais ils doivent être tous 
différents. Vous ne devez pas faire, par exemple, un recueil exclusivement constitué de 
chansons. 
 
La présentation de ce recueil est libre mais elle est très importante. Vous devez utiliser un 
traitement de textes, un scanner, mélanger ces différents moyens, mais dans tous les cas, la 
qualité visuelle du recueil est aussi importante que le choix des textes. Les textes doivent être 
accompagnés d'illustrations que vous pouvez réaliser vous-même ou de documents 
reproduits. (NB : Le matériel nécessaire est disponible au lycée) 

• Chaque texte devra être accompagné d'une brève présentation. S'il s'agit d'un 
extrait de roman, vous pouvez par exemple expliquer en quelques mots ce qui s'est passé 
avant. 

• Chaque texte devra être suivi d'une phrase ou deux qui expliquent le plus 
précisément possible pourquoi ce texte a retenu votre attention. 
 
Une fois dans l'année, vous devrez présenter et lire un de ces textes à la classe Vous devez 
être prêt dès le mois de décembre. 



 
Grille de correction pour un recueil de textes 

 
Respect des consignes  
Nombre de textes       /10 
Variété des textes      /8 
Présence de la présentation 
           Présence de l’analyse 
           Présence d’une illustration 
 

     /2 

                     /20 
Respect de la présentation  
Orthographe      /5 
Codes typographiques 
           Espaces 
          Alignements 
          Ponctuation et rejets de lignes 

     /5 

                     /10 
Intérêt global  
Valeur des présentations      /5 
Valeur des analyses      /20 
Ensemble plaisant 
          Illustrations qui ne soient pas de 
simples Clip-Art 
          Incitation à la découverte 
          Soin et attention au lecteur 

     /5 

                     /30 
                                                  /60 
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