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Ecrire la situation finale 

 d’un récit au cycle 3 

  

 
La situation proposée aux élèves : 

Voici un court extrait du roman de Louis Pergaud, la guerre des boutons. 

Lis-le attentivement et après la préparation avec le maître, écris une suite « heureuse » à 
cette histoire. 

Tu veilleras à ce que  

� A la fin, Lebrac soit sauvé.  

� Les actions pour sauver Lebrac soient vraiment possibles et permettent de le tirer 
d’affaire.  

  

Lebrac et ses camarades jouent près d'une mare. Ils essaient de tuer des grenouilles en 
lançant des pierres. Une grenouille est touchée. Lebrac s'avançe alors dans la mare pour 
l'attraper. Il n'a plus que deux mètres à parcourir. L'eau soudain lui monte à la poitrine. Il 
sent que ses pieds ne sont plus sur le dur. Il s'enfonce dans quelque chose de mou et de 
tiède, dans la vase au fond sans doute. Les camarades lui crient de revenir. Il essaie de 
faire demi-tour. Impossible, ses jambes sont prises et il s’enfonce toujours. L'eau atteint 
ses épaules … 
  

La Guerre des boutons, Louis Pergaud,© Editions Mercure de France 

 

 

Le texte, aux temps du passé, a été transposé au présent. L’écriture se fera donc au 
présent. Le travail d’écriture vise en tout premier lieu la cohérence textuelle … 

 

La préparation à l'écriture  :  

 

La capacité des élèves à produire un écrit de qualité dépend fortement de la préparation 
conduite en amont. Il convient donc de prendre le temps nécessaire à la construction 
d'outils, à la recherche d’hypothèses et à l’élaboration de stratégies d’écriture.  Les élèves 
auront à leur disposition, pendant toute la phase d’écriture, l’ensemble des écrits de 
préparation et outils d’écriture.   

Les outils créés et utilisés dans cette situation ont pour objectif d’aider les élèves à écrire 
une situation finale cohérente par rapport à l’extrait proposé. Ces outils peuvent prendre 
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diverses formes : 

• affiches ou écrits sur le tableau 

• documents individuels ... 

Le travail de préparation commencera par une lecture de l’extrait et une étude du schéma 
narratif. 

• Le texte est lu silencieusement par les élèves. 

• Les élèves restituent ce qu’ils ont compris de ce court texte, le rôle du maître étant 
alors d’organiser les informations données sur le tableau. 

• Un retour sur le texte permettra d’apporter la preuve et de compléter si la 
compréhension du sens global est insuffisante. 

• Une étude rapide des phases du schéma narratif : les élèves pourront utiliser un 
tableau du type de celui présenté ci-dessous pour analyser le texte. 

Ce temps permet d’obtenir un écrit collectif (affiche, tableau) de ce type :  

 
 

La phase de préparation peut être conduite en groupe classe. Néanmoins, l'enseignant 
choisira l'organisation pédagogique qui lui semble la plus adaptée. Ainsi, s'il est 
nécessaire de construire des outils différents selon les groupes d'élèves, il peut faire le 
choix d'une organisation en groupe. 

 

La recherche d'hypothèses permettant, par des actions, de sortir Lebrac de la mare 
conduira à lister (avec trace écrite) et à développer (oralement) des solutions 
envisageables, plausibles. 
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Ainsi, des actions s’appuyant sur l’utilisation de cordes,  de branches, ou encore faisant 
appel à un adulte seront retenues. Par contre, des propositions où des martiens auraient 
un rôle à jouer ou encore une potion magique qui permettrait à Lebrac de sortir, seront 
écartés après justification. 

Sur le tableau ou sur l’affiche, seule l’hypothèse est mentionnée, le détail de l’action n’est 
développée qu’à l’oral. 

 A titre d’exemple, voici quelques-unes des hypothèses retenues dans une classe de CM1 
au mois de novembre. 

 

 

 

La phase d’ecriture  : 
 

Dans une seconde séance, avant la phase d’écriture, chaque élève est amené à réfléchir 
sur le canevas de son texte :  

 Un élément est imposé : à la fin de son histoire Lebrac est sauvé. Pour cela,  il faudra 
mettre en œuvre plusieurs actions (2 ou 3).  

Les premières actions ne permettront pas de sauver Lebrac seule la dernière réussira. A 
titre d’exemple voici une fiche individuelle qui permet à l’élève d’indiquer le canevas de 
son histoire. Noter ce canevas permet de mieux s’y tenir. 
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La phase d’écriture se déroulera de préférence en groupe d’une quinzaine d’élèves 
maximum, le reste de la classe étant sur des tâches autonomes d’entraînement.  

 

 

La phase d’écriture se fera en utilisant la trame fournie et présentée ci-dessous, cette 
dernière aidant l’élève à ne pas perdre de vue le canevas qu’il s’est fixé. 

Cette trame et la fiche canevas sont téléchargeables sur le blog «  plaisir d’écrire ». 

 

Ces deux outils ont pour fonction essentielle de mobiliser les élèves autour d’un projet  
qu’ils ne perdent pas de vue « chemin faisant ». 

La lecture des premiers jets des élèves de la classe montre qu’il y a très peu de 
problèmes de cohérence dans les productions :  

• plusieurs actions sont développées 

• des phrases de transitions sont rédigées : ex. : malheureusement, la corde casse et 
Lebrac …  

• Une conclusion du type est présente : ex. : Lebrac est sauvé. Il est tout mouillé et 
part vite se changer chez lui . 

Des actions possibles Je choisis Lebrac est 
sauvé 

Les camarades vont chercher une corde …   

Un camarade va chercher un adulte … 3 oui 

Les camarades vont chercher un bateau … 2 non 

Les camarades vont chercher les secours   

Les camarades vont chercher une grande branche … 1 non 

Les camarades attachent leurs pulls par les manches …   

A la fin Lebrac est sauvé 
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La trame :  
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Quelques exemples  : 
Document 1 : le premier jet . 
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Document 1 : La révision du premier jet. 

La cohérence étant globalement bonne pour tous les élèves de la classe, le travail de 
révision a porté, selon les besoins, sur : 

• L’amélioration de la ponctuation, 

• L’élimination des répétitions, 

• Des erreurs orthographiques choisies. 

 

La trame précédente comporte alors quelques annotations sur ces points. L’élève reprend 
son premier jet en prenant en compte ces remarques (ces dernières n’apparaissent 
malheureusement pas ici, la photocopie étant antérieure aux annotations du maître). 

 
Document 2 : premier jet repris par l’élève selon les indications données. Puis correction 
du maître … 
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Texte final recopié … 
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Lebrac et ses camarades jouent près d'une mare. Ils essaient de tuer des 
grenouilles en lançant des pierres. Une grenouille est touchée. Lebrac 
s'avançe alors dans la mare pour l'attraper. Il n'a plus que deux mètres à 
parcourir. L'eau soudain lui monte à la poitrine. Il sent que ses pieds ne sont 
plus sur le dur. Il s'enfonce dans quelque chose de mou et de tiède, dans la 
vase au fond sans doute. Les camarades lui crient de revenir. Il essaie de 
faire demi-tour. Impossible, ses jambes sont prises et il s’enfonce toujours. 
L'eau atteint ses épaules … 
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