
Méthodologie : Production écrite DELF

Améliorer son texte

1. Lire et corriger 

Vous écrivez votre texte, après il faut le lire et le corriger.
Vous pouvez corriger beaucoup d'erreurs simples :

Les accords : c'est les « s » au pluriel et les « e » au féminin.
Exemples : Un enfant - Les enfants 

       Un petit garçon – une petite fille
       Un grand magasin – Des grands magasins – Des grandes boutiques

Il est méchant. - Elle est méchante – Ils sont méchants – Elles sont méchantes

Les conjugaisons :
Exemples : Vous habitez où ?

Ils habitent à Andrézieux.
J'habite à Lyon.

Quand on écrit en français, il est important de lire et corriger. Ça s'appelle : relire son texte.
Tout le monde (les français et les étrangers) doivent relire leurs textes et corriger les accords et les 
conjugaisons.

Exercice

Lisez ce texte, corrigez les accords et les conjugaisons.

Dans ce restaurant, il y a 4 serveur. Ils travaille tous les jour, sauf le dimanche. 
Vous allé être avec eux 3 jour par semaine. La grand armoire rouge est pour ranger vos affaire. Nous 
signeron votre contrat demain.
Vous avais des questions ?
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2. La ponctuation 

Utilisez : . , ! ? dans votre texte.
La ponctuation est importante.

Exemples :
Je voudrais un rendez-vous avec le directeur jeudi ou vendredi soir pour parler de mon problème 
informatique c'est très urgent parce que je ne peux pas bien travailler il y a beaucoup de retard avec les 
dossiers j'espère un rendez-vous rapidement

Ce texte est dur à lire car on ne sait pas quand les phrases s'arrêtent.

Je voudrais un rendez-vous avec le directeur, jeudi ou vendredi soir, pour parler de mon problème 
informatique. C'est très urgent parce que je ne peux pas bien travailler. Il y a beaucoup de retard avec 
les dossiers. J'espère un rendez-vous rapidement.

Ce texte est facile à lire et à comprendre.

Je voudrais un rendez-vous avec le directeur, jeudi ou vendredi soir, pour parler de mon problème 
informatique ! C'est très urgent !!!!!! Parce que je ne peux pas bien travailler. Il y a beaucoup de retard 
avec les dossiers ! J'espère un rendez-vous rapidement !

En utilisant ! la personne montre qu'elle est énervée.

Je voudrais un rendez-vous avec le directeur. Jeudi ou vendredi soir ? C'est pour parler de mon 
problème informatique. C'est très urgent parce que je ne peux pas bien travailler. Il y a beaucoup de 
retard avec les dossiers. J'espère un rendez-vous rapidement.

En utilisant ? la personne demande si c'est possible jeudi ou vendredi soir. C'est une question. 

La ponctuation peut changer le sens du texte.
On mange ! Les enfants, à table ! → La mère appelle les enfants pour le repas.
On mange les enfants. A table ! → Il faut appeler la police ! On mange les enfants !

Je donne mon argent à ma sœur ? Non, à mon père ! → Je donne l'argent à mon père
Je donne mon argent à ma sœur. Non à mon père ! → Je donne l'argent à ma sœur

Un homme arrive dans le jardin. Un pistolet à la main, une femme l’attend derrière la porte. Son mari 
se cache en tremblant de peur. → La femme a le pistolet. La femme est derrière la porte.
Un homme arrive dans le jardin, un pistolet à la main. Une femme l’attend derrière la porte. Son mari 
se cache en tremblant de peur. → L'homme a le pistolet. La femme est derrière la porte.
Un homme arrive dans le jardin. Un pistolet à la main, une femme l’attend. Derrière la porte, son mari 
se cache en tremblant de peur. →  La femme a le pistolet. Le mari est derrière la porte.

Exercice

Mettez la ponctuation :

Chers collègues
Une réunion est prévue mardi à 18h dans la salle B5 votre présence est obligatoire nous vous présenterons le 
nouveau réceptionniste M. Sirejol nous lui souhaitons la bienvenue nous parlerons aussi des problèmes de 
sécurité du mois dernier si vous êtes absent envoyez au secrétariat un justificatif merci et bonne journée
Cordialement
Mme Ligna
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Exercice final

A2 : Vous recevez ce message d'une amie. Répondez-lui. 
« Bonjour, Comment vas-tu ? Je m'ennuie à la maison. Je cherche un bon film à regarder. Tu as des idées
? Quel est ton film préféré ? A bientôt, Lola » - 60 mots minimum. 

→ Présentez les personnages. (Où habitent-ils ? Ils ont quel âge ? Quel est leur famille ? ...) 
→  Expliquez l'histoire 
→ C'est quel type de film ? (amour, action, policier...) 
→  Dites pourquoi vous aimez ce film 
→ Respectez les règles d'écriture d'une lettre. 

1. Répondre à tout le sujet 
2. Ajouter des informations.  Répondre à : Qui ? Quand ? Où ? Quoi ? Pourquoi ? 
3. Ajouter des adjectifs 
4. Donner vos impressions. Que pensez-vous ? 
5. Utiliser des connecteurs pour organiser votre texte (et, parce que, donc, mais, d'abord, 
ensuite...)
6. Lire et corriger
7. La ponctuation
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