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Ce document correspond au retour envoyé aux élèves de CM 2

Remarques sur les corrections de notre texte et de votre texte.

Les ruines, quant-à-elles (en ce qui concerne = quant) scintillaient et brillaient de mille 

feux... comment était-ce possible ? Quel mystère renfermait Atlantis ? Soudain, nous 

ressentîmes une énorme secousse !  Dans un fracas assourdissant, tous les objets 

tombèrent par terre : appareils photos, cartes de navigation, vaisselle (de la vaisselle)...

Un des explorateurs, le plus petit, a été assommé/ fut assommé / se fit assommer par un 

gros livre tombé d'une étagère. Il eut l'impression de voir des éléphants roses.

L'eau commençait à rentrer dans notre sous-marin. Nous devions absolument trouver une 

solution pour s'en sortir vivant.

C'est à ce moment-là, que le commandant vit le bout de la queue d'Otika par l'un des 

hublots.

Nos remarques : 

1 quant-à-elles 

Nous avons dû comprendre pourquoi vous aviez choisi cette forme. Nous 

avons compris que « quant » peut se remplacer par en ce qui concerne, il 

n'indique pas le temps ou le moment (quand), et il doit s'écrire avec un « t » 

final. 

2 Après un marqueur comme « soudain » qui indique une action qui fait avancer 

le récit, il est d'usage de placer du passé simple. Aussi avons-nous corrigé « nous 

ressentions » qui était à l'imparfait par  nous ressentîmes qui est au passé 

simple. 

Même remarque pour le verbe « tomber » : les assiettes tombèrent, c'est une 

action qui fait avancer, progresser le récit. Il se passe « quelque chose ». 

3 a été assommé/ Vous ne pouvez pas utiliser le passé composé dans un récit 

au temps du passé pour rendre compte d'une action qui vient de se passer 

assommer (fut assommé  Conjugaison du verbe assommer à la voix passive

Verbe du 1er groupe)  ou dans l'expression se faire assommer  (se fit assommer). 

Ces actions très importantes qui font avancer le récit doivent également être 

conjugué au passé simple. 
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4 appareils photos est un nom qui doit s'accorder, nous avons cherché : il peut 

s'écrire avec un tiret ou ne pas s'écrire avec un tiret. Il est composé de deux noms :

un appareil et une photo. Ce sont donc des appareils qui prennent des photos.

5 vaisselle ne prend pas de « s », on a coutume de dire de la vaisselle, c'est-à-dire 

un ensemble constitué d'assiettes, de verres, de bols etc...

6 Enfin, nous avons ajouté quelques virgules et placé quelques alinéas (petit espace 

blanc) qui mettent en valeur les étapes de votre récit. Vous devriez rapidement les 

repérer ? 

Notre petit 
commentaire 

personnel  

      Vous remarquerez que nous n'avons pas changé l'état d'esprit de votre texte.

     Il est important pour nous que vous compreniez que nous cherchons des améliorations 

d'expression (conjugaison, orthographe, mise en page, ponctuation, vocabulaire) et 

éventuellement des améliorations en ce qui concerne la logique (il est vrai qu'on ne peut 

pas être à la fois dans un sous-marin et sur la terre par exemple). 

    Mais...

    Nous avons été un peu peinés que vous changiez les idées qui étaient dans le texte 

que nous avons envoyé et nous aimerions que vous ne le fassiez plus et que vous vous 

laissiez également emporter par nos idées. 

À très vite ! 

            D'après la légende, l'ancienne cité se trouvait au milieu de l'océan Atlantique.
Comme nous l’avions imaginé, Atlantis n'était plus que roches fissurées, maisons et 
temples détruits par la rage d'Otika. 

Nous pouvions pourtant remarquer un majestueux palais surveillé par une créature 
marine.   Nous devinions un monstre marin  qui semblait veiller sur un coffre rempli d'or et 
qui nous regardait d'un air menaçant. 

Nous parcourions les endroits sombres de la ville. Atlantis était une ville magique et 
pleine de surprises : ses habitants  étaient plus colorés les uns que les autres.

Les ruines, quant-à-elles (en ce qui concerne = quant) scintillaient et brillaient de 
mille feux... comment était-ce possible ? Quel mystère renfermait Atlantis ? Soudain, nous 
ressentîmes une énorme secousse !  Dans un fracas assourdissant, tous les objets 
tombèrent par terre : appareils photos, cartes de navigation, vaisselle (de la vaisselle)...
Un des explorateurs, le plus petit,  fut assommé / se fit assommer par un gros livre tombé 
d'une étagère. Il eut l'impression de voir des éléphants roses.

L'eau commençait à rentrer dans notre sous-marin. Nous devions absolument 
trouver une solution pour s'en sortir vivant.

C'est à ce moment-là, que le commandant vit le bout de la queue d'Otika par l'un 
des hublots.
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Voici notre texte :


