Annexe 5 – Français

Grille de vérification du projet de loi
Remplis cette liste de vérification après avoir écrit ET RELU ton projet de loi
(PDL).
Contenu du PDL :
Est-ce que mon PDL a une section « Il est attendu que » avec au
moins trois énoncés ?

Oui

Non

Est-ce que mon PDL a un ou des règlements précis et facile à
comprendre ?

Oui

Non

Est-ce que le public ciblé par la loi est bien spécifié ?

Oui

Non

Est-ce que mon PDL a une sanction ou punition qui reflète la sévérité
de l’infraction ?

Oui

Non

Si tu as répondu NON à un énoncé, que pourrais-tu ajouter pour être plus précis(e)
dans ton texte ?
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Forme du PDL :
Conjugaison
1. Trouve tous les prédicats dans la section « Qu’il soit résolu et décrété que »
de ton PDL et souligne-les en ROUGE.
2. Identifie le verbe dans le prédicat.

3. Relis chaque phrase à voix haute en la précédant de « Qui soit résolu et décrété
que… ».
4. Vérifie si le verbe de ton prédicat est au subjonctif présent en remplissant le
tableau ci-dessous pour chaque prédicat. Une fois le tableau complété, vérifie
et corrige les autres verbes directement dans ton texte.
Verbe
… canadiens sont
moustachus.

Subjonctif ?
Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Vérifie et conjugue le verbe :
… citoyens soient moustachus.
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Vocabulaire :
5. Trouve les verbes dans ton PDL et vérifie s’ils sont assez précis et variés en
écrivant l’infinitif de chacun ci-dessous.
___________ __________ __________ ___________ ___________
___________ __________ __________ ___________ ___________
Est-ce que mes verbes sont assez précis ?

Oui

Non

Oui

Non

Pourquoi ?
Est-ce que j’ai une bonne variété de verbes ?
Pourquoi ?

6. Fais une liste de noms spécifiques que tu as utilisés dans ton projet de loi. En
regardant la liste, vérifie que les mots sont bien épelés et qu’il y a une variété
dans le vocabulaire utilisé.
___________ __________ __________

___________ __________

___________ __________ __________

___________ ___________

Est-ce que mon vocabulaire est assez
varié ?
Pourquoi ?

Oui

Non

Demande maintenant une conférence avec ton enseignant(e). Discute de tes réponses
et explique comment tu vas apporter des changements à ton projet de loi.
Une fois la conférence terminée, apporte les changements nécessaires à ton projet de
loi et remets la copie finale à ton enseignant(e).

