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J'écris un conte

Ce projet de grande envergure – le premier en ce qui me concerne – tend à mettre au centre
une réalisation fonctionnelle (l’écriture d’un texte) et de placer en périphérie les
différents apprentissages nécessaires à sa réalisation.
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J'écris un conte

Ce projet, qui couvrira environ 15 semaines de cours de français à raison de 2 périodes par
semaine environ. Il se déroulera en 3 étapes :
Apprentissage de l’écriture d’un portrait
Apprentissage de l’écriture d’un dialogue de style direct
Apprentissage de la structure d’un conte.
Finalement, chaque élève aura les éléments suffisants pour écrire son conte en y intégrant au
moins une description et un dialogue de style direct.

En outre, l’apprentissage de ces différents éléments permettra – ou nécessitera – l’apprentissage
de différents éléments de structuration. Par exemple, l’écriture du portrait demandera l’accord
des groupes nominaux et sera un bon support à l’étude des différents féminins et pluriels des
noms et des adjectifs (voir dossier à ce sujet).

Ce travail de longue haleine aura également une fin sous forme de livre de classe et d’exposition
(affiche des pages). Les formes seront encore à définir en fonction des moyens et du temps.

Ce document présente les événements tels qu’ils sont imaginés avant la mise en œuvre du
projet. Nul besoin d’être prophète pour savoir que tout ne se passera pas exactement comme
ceci, que certains pans risquent d’être rétrogradés voire annulés parce que trop ambitieux pour
le groupe classe et que d’autres éléments apparaîtront afin d’aider chacun à entrer encore
mieux dans le projet. Des mises à jours seront donc effectuées lorsque c’est nécessaire.

Micaël Chevalley
Yverdon-les-Bains
Janvier 2013
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J'écris un conte

Si le P.E.R. ne reprend pas en tant que tel la rédaction d’un portrait, il entre facilement
dans la progression de l’écriture d’un conte. Pour ce dernier, différents éléments sont
clairement définis.

L1 22 Ecrire des textes variés à l’aide de diverses
références …
Notre travail sera donc de préparer et d’utiliser ces références pour obtenir un travail final – le
conte – cohérent et le plus correct possible.

Définir le contexte de l’activité
Cette « mise en situation » est un préambule à toute situation d’écriture, indépendamment du
type de texte produit.

Identification de la situation de communication en fonction du projet
d'écriture
Destinataires : Pour qui j’écris ?
Emetteur : Qui je suis ?
But : Quel est le but du texte ? Pourquoi j’écris ?

Respect du genre textuel
Comment s’appelle le genre textuel de mon écrit ?
Quelles sont ses habitudes (forme, contenu, …) ?

Le choix du support
Sur quoi écrit-on un conte ? Comment les destinataires auront-ils accès à mon écrit ?

Organisation du texte
Comment dois-je présenter mon texte ?
Y a-t-il plusieurs parties ? Comment le lecteur voit-il ces parties ?
Y a-t-il un titre, des sous-titres ? Comment sont-ils indiqués ?
Où est-ce que j’aligne mon texte ?
Y a-t-il des dispositions spéciales ?

4

© 2013 Micaël Chevalley | J'écris un conte.docx Rév. 2 | Dernière mise à jour : 06.01.2013 à 01:24

J'écris un conte

L’écriture du texte
Y a-t-il un vocabulaire précis à utiliser ?
Y a-t-il des formes à respecter ?
Y a-t-il des moments différents dans le texte ? Comment est-ce que je précise la suite
des actions, les différents moments du texte ?
Comment puis-je éviter de répéter souvent les mêmes mots ?
Quand se passe mon action ? Quel est le temps / quels sont les temps de la conjugaison
que je vais utiliser ?

Le texte qui raconte
Liens : CT, pensée créatrice, concrétisation de l’inventivité
Dans le genre des textes qui racontent, 3 types de texte sont proposés :
Le conte merveilleux
Le récit d’aventure
Le conte du pourquoi et du comment
Pour cette activité d’écriture, nous nous en tiendrons au texte qui raconte en général, à savoir
au schéma narratif général en 5 parties.

Invention d’un récit en prenant en compte le moment, les lieux et les
personnages et en choisissant un titre.
Choisir un moment pour le récit
Choisir un lieu pour le récit
Choisir un personnage principal qui fera l’objet d’une description
Choisir un titre cohérent avec les différents éléments du récit

Prise en compte dans le projet d'écriture de la distinction entre un univers
de fiction (conte merveilleux) et un univers de fiction vraisemblable (récit
d'aventure)
Dans notre cas, le récit sera imaginaire à fiction
Choisir (au moins) un événement irréel

Utilisation des parties du schéma narratif (situation initiale, complication,
actions, résolution, situation finale)
Définir en quelques mots les événements (complication, actions, résolution) afin
d’avoir une idée claire de son récit
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J'écris un conte

Respect de l’ordre chronologique
Développer les idées dans l’ordre (cf. schéma narratif)
Utiliser les connecteurs temporels à bon escient

Écriture de parties narratives et de passages dialogués en respectant la
ponctuation relative au dialogue et en utilisant des verbes de parole
Cette étape fera l’objet d’un apprentissage particulier
Différencier le style direct et le style indirect
Introduire un dialogue entre 2 personnes
Ecrire un dialogue direct d’environ 5 phrases
Mettre en page le dialogue

Utilisation d'organisateurs temporels et d'accélérateurs de rythme
Voir plus haut

Utilisation adéquate des oppositions
En fonction des temps appris jusqu’à présent, le texte sera écrit à l’imparfait et au passé
composé.
Distinguer l’emploi de l’imparfait et du passé composé
Apprendre la formation de l’imparfait
Apprendre la formation du passé composé
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J'écris un conte

L1 26 Construire une représentation de la langue
pour comprendre et produire des textes …
De nombreux éléments de structuration de la langue sont nécessaires pour écrire un texte. Ne
sont donc repris ici que ceux qui seront sont étudiés en liaison avec ce projet.

Grammaire
Les fonctions
Identification et utilisation du complément de phrase sous forme de groupe nominal
avec ou sans préposition et d’un adverbe
Ø Inventer et utiliser des compléments de phrases pour préciser, augmenter, détailler
les actions du récit

Les classes grammaticales
Le pronom personnel
Ø Utiliser le pronom personnel à bon escient pour remplacer un groupe nominal afin
d’éviter des répétitions

Les valeurs sémantiques
Identification des valeurs sémantiques de temps, de lieu et de but
Ø Comprendre et utiliser des compléments de phrases pour indiquer un temps, un lieu
ou un but.

Orthographe
Relecture du texte pour en améliorer l’orthographe
Utilisation de la majuscule en début de phrase ou pour des noms propres
Accord dans le groupe nominal (déterminant + adjectif + nom)
Accord du participe passé (cas rencontrés uniquement)

Vocabulaire
Constitution d'un champ lexical à partir d'un mot donné
Ø Rédaction de listes liées à la description d’un portrait

Conjugaison
Etude de l’imparfait
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J'écris un conte

Etude du passé composé

De la phrase au texte
Chronologie des événements
Compréhension et utilisation des reprises anaphoriques
Par exemple : la buse à cet oiseau, ce rapace diurne, cet animal, elle, la tête, sa tête, les ailes, ses
ailes, …)

Choix entre une majuscule et une minuscule en fonction de la ponctuation : point,
point d’interrogation, point d’exclamation, guillemets, tiret.
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J'écris un conte

Toutes les leçons – documents et activités pédagogiques – ne sont pas encore prêtes mais la
plupart d’entre elles sont référencées dans le nuage du projet (voir page suivante).
Au fur et à mesure de l’avancement des activités, les documents présentables seront disponibles
sur ENSEIGNER.org.
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Constituer et
utiliser des listes
de verbes de
parole
Utiliser les
reprises
anaphoriques
Constituer et
utiliser des listes
de vocabulaire

Eviter les
répétitions

Observer
l’écriture
d’un
dialogue

Utiliser les
pronoms
personnels

Explorer et
utiliser les
verbes de
parole

Lire et comprendre
un dialogue

Apprendre

Apprendre

Lire des
descriptions
pour les dessiner

à rédiger

Différencier les styles
directs et indirects

à rédiger

un dialogue

un portrait
Lire des
contes

Mettre en page le
dialogue

Accorder dans le
groupe nominal

Définir le
contexte du
projet d’écriture

Projet
Ecrire un conte

Comprendre
et utiliser le
schéma
narratif

Différencier
le réel de
l’irréel

Apprendre
à rédiger
un récit

Conjuguer à
l’imparfait
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Utiliser l’imparfait
et le passé composé
pour effectuer des
oppositions

Classer des
événements dans
l’ordre chronologique

Inventer un récit à
partir d’un
moment, d’un lieu
et de personnages

Utiliser des
compléments de
phrase

Relire son texte
pour en améliorer
l’orthographe
Utiliser des
connecteurs
temporels et des
accélérateurs de
rythme

Utiliser la
majuscule
ou non en
fonction de
la
ponctuation

Distinguer les
valeurs de temps,
de lieu et de but

Utiliser la
majuscule en
début de phrase
ou pour des
noms propres

Utiliser l’imparfait
et le passé composé
à bon escient

Conjuguer au
passé
composé

Accorder le
participe
passé
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