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Ceintures de correcteur
Voici les notions que tu dois apprendre pour passer tes ceintures de correcteur.

Mes essais

Ceinture blanche

Ceinture blanche - rose

Ceinture rose
Cycle 2

Ceinture rose - jaune

Ceinture jaune

Ceinture jaune-orange

Ceinture orange

Ceinture orangeverte
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Ceinture verte
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Ceinture verte-bleue

Ceinture bleue

Copier un texte d'un plan horizontal à un plan horizontal
sans erreur et en respectant la présentation.
Savoir se repérer dans les différents blocs d'un clavier.
Donner un titre pertinent à son texte.
Écrire un texte qui correspond au sujet.

Ceinture bleue marron

Copier un texte d'un plan vertical à un plan horizontal sans
erreur et en respectant la présentation.

Écrire avec un clavier quelques phrases en utilisant
correctement les accents et la ponctuation.
Donner un titre pertinent à chaque étape de son texte.

Vérifier que ses phrases se terminent par un point et
commencent par une majuscule.

Ceinture marron

Copier, sans erreur, un texte de 80 mots en 20 min. (plan
horizontal --> horizontal)
Copier un article ou les devoirs sur le blog / site / ENT /
padlet de la classe ou de l'école.
Analyser un sujet pour réussir son texte.
Hiérarchiser ses idées au brouillon
Vérifier que ses phrases sont correctes

Cycle 3

Lister ses idées au brouillon.
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Ceinture marron noire

Copier, sans erreur, un texte de 100 mots en 20 min.(plan
horizontal --> horizontal)
Copier un texte et le mettre en valeur en variant la taille, la
police, la couleur, en gras, en souligné ...
Savoir prendre des notes à partir d'un écrit
Vérifier que ses phrases s'enchainent avec cohérence grâce
à des connecteurs

Ceinture noire

Copier un texte de 100 mots en 15 min, sans erreur. (plan
horizontal --> horizontal) et lisiblement
Copier un texte et le mettre en page selon un modèle (titre,
saut de ligne, retrait de paragraphe, marques du dialogue …)

Prendre des notes à partir d'une prestation orale
Utiliser des reprises nominales ou pronominales cohérentes

Ceinture noire - rouge

Copier un texte de 100 mots en 20 min, sans erreur. (plan
vertical --> horizontal) et lisiblement
Copier un texte à l'ordinateur dans le temps imparti.
Transformer des informations en schéma (carte mentale)
sans aide, en binômes ou en groupes.
Vérifier que son emploi des temps est cohérent.

Ceinture rouge

Copier un texte de 100 mots en 15 min, sans erreur (plan
vertical --> horizontal) et lisiblement.
Copier un texte à l'ordinateur, dans le temps imparti, en
respectant la mise en page.
Transformer des informations en schéma (carte mentale)
sans aide, seul.
Vérifier que son texte est cohérent à tous points de vue
(ponctuation, syntaxe, temps, connecteurs, reprises…).

Cycle 3

Transformer des informations en schéma (carte mentale) en
étant guidé, en binômes ou en groupes.
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