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Vous allez créer un exercice interactif visant à améliorer votre 
expression écrite, puis vous vous entraînerez avec les exercices 
réalisés par vos camarades. 

 
	  1	  	  Découvrir	  l’exercice 

a. Un type d’exercice vous a été attribué parmi les types suivants (ou bien vous devez le 
choisir). Mettez en gras l’intitulé de ce type d’exercice ci-dessous : 

• Remplacer	  un	  verbe	  faible	  
• Supprimer	  les	  marques	  de	  subjectivité	  
• Les	  registres	  de	  langue	  
• Ponctuer	  le	  texte	  
• Supprimer	  les	  informations	  secondaires	  

b. Pour découvrir en quoi consiste ce type d’exercice, rendez-vous sur WebLettres à l’adresse 
suivante et faites l’exercice correspondant au type d’exercice sur lequel vous allez travailler : 
www.weblettres.net/passeursdetextes/bacpro/index.php?page=fiche05  

Attention !  
– Respectez les majuscules et les minuscules. 
– Respectez les accents. 
– Respectez les espaces (sinon vous risquez d’avoir tout faux) : un espace après le point ou la 
virgule mais pas avant. 
 
	  2	  	  Imaginez	  vous-‐mêmes	  un	  exercice	  de	  réécriture 

a. Recopiez, ci-dessous, la consigne qui figure dans l’exercice que vous avez fait à l’étape 1. 
b. 

Consigne : … 

b. Vous allez à votre tour fabriquer un exercice de réécriture comme celui que vous venez de 
faire. Pour cela, choisissez d’abord, dans l’un des textes de votre manuel, une phrase qui se 
prête à ce type d’exercice, et copiez-la ci-dessous. Vous pouvez, pour les besoins de 
l’exercice, modifier légèrement cette phrase. 

Phrase à réécrire : … 

c. Notez la référence du texte dans lequel vous avez trouvé cette phrase (auteur, titre de 
l’œuvre, éditeur s’il est indiqué, date). Si vous avez modifié la phrase d’origine, indiquez-le 
dans la référence en commençant par « D’après… ». 

Référence : … 

d. Écrivez, ici, la correction de l’exercice, c’est-à-dire la phrase transformée suivant la 
consigne que vous avez rédigée . 

Phrase réécrite d’après la consigne : … 

e. Vérifiez avec le correcteur orthographique et le correcteur grammatical que votre correction 
ne contient pas de grosse erreur. Pour cela, sélectionnez le texte de votre correction puis allez 
dans le menu Révision > Grammaire et orthographe. 
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	  3	  	  Fabriquez	  votre	  exercice	  de	  réécriture	  en	  ligne 

a. Rendez-vous sur Vocabulettres à l’adresse suivante : www.weblettres.net/exos/ 

b. Identifiez-vous avec le nom d’utilisateur et le mot de passe qui vous a été donné par votre 
professeur. 

c. Dans le « Menu élève » à gauche, cliquez sur « Créer un exercice ». 

d. Sous « Orthographe – réécriture », cliquez sur « Créer un exercice ». 

e. Remplissez le formulaire dans la nouvelle page qui apparaît en suivant les indications ci-
dessous : 

– dans le menu déroulant « Niveau », affichez « Autre ». 

– dans « Titre de l’exercice », copiez et collez l’intitulé du type d’exercice sur lequel vous 
travaillez (voir question 1. a.). 
– dans « Phrase à réécrire », copiez et collez la phrase de la question 2. b. 
– dans « Référence du texte », copiez et collez les références que vous avez notées dans la 
question 2. c. ci-dessus. 

– dans « Consigne », copiez et collez la consigne que vous avez rédigée en 2. a. 
– dans « Correction », copiez et collez la correction que vous avez écrite en 2. d. 
f. Lorsque votre exercice est terminé, relisez soigneusement puis cliquez sur le bouton « Créer 
l’exercice » en bas du formulaire. 

g. Cliquez sur le lien qui vous est donné pour voir l’exercice et le tester. Copiez ce lien, ci-
dessous, pour avoir accès à tout moment à votre exercice et échangez-le avec vos camarades 
pour tester leur exercice. 

Lien vers l’exercice crée : … 

h. Cliquez dans le menu de gauche sur « Voir mes exercices ». Si vous voulez retoucher votre 
exercice, cliquez sur l’icône « Modifier l’exercice » devant le titre de votre exercice. Sinon, 
cliquez sur le smiley rouge pour proposer votre exercice à la publication. Votre professeur 
pourra alors le voir. 

 


