Partage ton opinion. Ensuite, explique ton point de vue.
Je pense qu’il devrait y avoir une cafétéria dans notre école. Ce serait
pratique de pourvoir acheter un repas plutôt que de préparer un lunch à tous les
jours.

Commence avec un mot répété plus d’une fois. Ensuite, donne plus
d’information.
Boue ! Boue ! Boue ! Il y avait de la boue partout !

Débute avec un fait intéressant. Ensuite, donne plus de détails à propos de ce
fait.
Le castor est une espèce animale qui a déjà été en voie de disparition au
Canada.

Parle d’un moment précis. Ensuite, élabore sur ce qui s’est passé.
Nous étions sur le point de partir quand nous nous sommes aperçu qu’il n’y
avait pas de clé pour démarrer la voiture.

Décris un son. Ensuite, explique d’où vient ce son.
Tout à coup, j’ai entendu un gros boum !

Pose une question. Ensuite, donne la réponse.
Est-ce que tu t’es déjà demandé pourquoi il y a 52 cartes dans un jeu de
cartes ?
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Des mots outils pour indiquer le temps.
avant
ensuite
plus tard
quand

après
finalement
premièrement
quelque fois

bientôt
pendant que
puis
soudain

Des mots outils pour ajouter des informations.
aussi
d’autant plus
en particulier

c’est à dire
de plus
il ne faut pas oublier que

comme
étant donné que
par exemple

d’un autre côté
malgré cela
tandis que

mais
par contre
toutefois

Des mots outils pour comparer.
alors que
cependant
pourtant

Des mots outils pour indiquer l’endroit. (Où)
à côté
à l’extérieur
à l’intérieur
au-dessous
derrière
ici
quelque part

à droite
à l’intérieur
à côté
au-dessus
en haut
partout

à gauche
à l’extérieur
ailleurs
devant
en bas
nul part

Des mots outils pour indiquer une cause ou une conséquence.
alors
c’est pour cela que
en conséquence
pour cette raison

ainsi
c’est la raison pour laquelle
par conséquent
pour ces raisons

c’est pourquoi
donc
par conséquent
puisque

bref
en conclusion
voilà pourquoi

enfin
pour finir

Des mots outils pour conclure.
ainsi
finalement
pour terminer
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Partage une leçon.
Couper les cheveux de ta sœur peut te mettre dans le pétrin.

Écris une conclusion inattendue.
Quand j’ai ouvert la porte, il y avait un journaliste de la station de télévision
qui venait m’annoncer que j’avais gagné le concours.

Pose une question.
“Qui a fait cela?” demanda ma mère.

Écris quelque chose de cocasse. (Drôle)
Avoir deux souliers pour le pied gauche est mieux que de ne pas avoir de
souliers du tout.

Donne un indice sur ce qui va arriver.
Je savais que mes parents allaient découvrir ce que j’avais fait un jour ou
l’autre.

Partage un sentiment ou tes impressions.
C’est une journée que je n’oublierai jamais !
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Pourquoi il y a-t-il des jardins sur les toits de certains édifices ?

Penses-tu que les animaux ont des sentiments ?

Aimerais-tu porter les mêmes vêtements pour aller à l’école tous les jours ?

Tu fais du sport et, tout à coup, tu te mets à transpirer. Sais-tu pourquoi
on transpire ?

Penses-tu que passer du temps en famille est important ?

Parler une langue seconde à plusieurs avantages. Les connais-tu ?

Combien de temps faut-il passer à faire de l’activité physique pour rester
en bonne santé ?

Quel est ta saison préférée ? Pour ma part, c’est…
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