
 

 
 
 
 
Activité 1 : 
a) Choisir quatre images sur le mur virtuel : une par colonne.  
https://digipad.app/p/23248/0c84173108d61 
 

b) Pour chaque image, écrire deux ou trois phrases dans lesquelles vous 
imaginez précisément la scène de conte ou bien le personnage représenté. 
 

Ex :  Ce pont qui traverse un ravin et qui 
mène dans la forêt avait été érigé par la fée 
 de la Forêt Enchantée. Il menait à son 
royaume où tous les êtres étaient végétaux. 
 
 
 
 
 
 
Activité 2 : Relisez vos phrases pour vérifier la façon dont elles sont écrites. 
 
Voici le guide de fabrication d’une phrase correcte. Vérifiez que chaque phrase 
correspond ENTIÈREMENT à ce guide. Si ce n’est pas le cas, corrigez vos 
phrases. 
 

 
 
Activité 3 : Rassemblez vos idées afin de produire un épisode de conte cohérent 
utilisant les éléments inspirés par les quatre images.  
 
Etape 1 Au brouillon, faire un schéma ou une carte mentale afin de mettre en valeur : 
- le héros choisi 
- le lieu de l’action 
- l’épreuve qu’il doit accomplir 
- le monstre qu’il doit affronter 
- le personnage ou les éléments qui lui apportent de l’aide.  
 
Etape 2 Réalisez un plan du récit, avec le début, le milieu et la fin. Utilisez des 
connecteurs temporels pour organiser les différentes étapes de l’histoire : tout à coup, 
soudain, brusquement, alors, le lendemain, ce matin-là, ce soir-là, ce jour-là…  
 

- J’ai mis une majuscule et un point. 
- Ma phrase exprime une idée claire et cohérente. 
- Ma phrase contient un sujet, un verbe conjugué et un ou plusieurs compléments. 

https://padlet.com/proflettres/contes
https://digipad.app/p/23248/0c84173108d61


Etape 3 A partir du plan, rédiger au brouillon l’histoire complète en pensant à faire des 
paragraphes.  

 

Activité 4 : Relisez votre épisode de conte avec cette grille d’auto-évaluation. 
Améliorez ce qui a besoin de l’être. 
 

 

  

  

J’ai écrit un récit logique et cohérent : les différents 
évènements de mon histoire s’enchainent avec 
fluidité.  

    

Mon récit s’inspire de chaque image.     

J’ai écrit un épisode de conte avec des éléments 
merveilleux, un héros, un monstre … 

    

Mes phrases sont bien construites et ponctuées.     

J’ai conjugué les verbes au passé simple et à 
l’imparfait. 

    

Le vocabulaire que j’utilise est précis et soutenu.     

Mon orthographe est correcte.     

 
 
Activité 5 : Recopiez-le au propre sur une feuille blanche et décorez-le.  Vous 
pouvez le faire à la main ou avec un traitement de textes. 
 

N’oubliez pas : 
- le récit doit contenir des éléments merveilleux, un héros, un monstre… 
- vous devez raconter une aventure, une épreuve, un moment de l’histoire, pas 
TOUTE l’histoire. 
- vous devez respecter les caractéristiques du conte. 
- les verbes doivent être conjugués au passé simple et à l’imparfait.  


