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Checklist langage clair 
 
Avant d’écrire 
À faire Explications Oui Non 

Tu as défini ton public Savoir, vocabulaire, culture, 
capacités cognitives, situation 

☐ ☐ 

Tu as défini le but du texte Que doit faire le lecteur	?  ☐ ☐ 

Tu as listé les questions de ton lecteur Tu gardes les questions qui 
concernent le but. 

☐ ☐ 

 
Structure - Tu facilites la lecture 
À faire Explications Oui Non 

Ton concerne est concret Il dit le sujet et dit l’action attendu. ☐ ☐ 

Ton premier paragraphe 
résume et donne le but 
 

1. Motifs: Vous nous avez demandé, Dans 
votre lettre du, Pour vos impôts…, Nous 
avons remarqué 

2. Sujets / Message: Il nous manque des 
documents, Vous avez du retard dans vos 
paiements, Vous devez toujours payer vos 
impôts ici…. 

3. Action / Bénéfice: Veuillez payer, Veuillez 
nous envoyer…, Veuillez attendre…  

☐ ☐ 

Tu as écrit le but	 Le lecteur peut lire ce qu’il doit faire. ☐ ☐ 

Tu as rendu le but visible  (gras, début de phrase) ☐ ☐ 

Tu as utilisé des intertitres Tes intertitres sont informatifs (Penses Google)  ☐ ☐ 

Tu as fait des paragraphes. Tes paragraphes font max. 6 lignes. ☐ ☐ 

Tu as fait des listes Pour énumérer, lister, montrer des étapes ☐ ☐ 
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Règles – Tu respectes les règles du langage clair 
À faire  Oui Non 

Phrases courtes (max. 16 mots).  ☐ ☐ 

Un énoncé par phrase.  ☐ ☐ 

Phrases actives  ☐ ☐ 

Langage direct (nous/vous)	  ☐ ☐ 

Mots courants  ☐ ☐ 

Pas de langage soutenu  ☐ ☐ 

Pas de jargon ou jargon expliqué  ☐ ☐ 

 

La tonalité – Tu adaptes le ton 
À faire  Oui Non 

Décision négative	: tu as fait court et professionnel.  ☐ ☐ 

Le lecteur est en tort	: tu évites de le montrer du doigt   ☐ ☐ 

Le lecteur doit faire quelque chose	: tu le dis clairement (vous devez)  ☐ ☐ 

Tu utilises un ton agréable et respectueux  ☐ ☐ 

 
 
 
 
 
 


