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Ecrire la fin d’un récit au CE1 
 

La préparation à l’écriture : 

Ce temps de préparation permettra : 

 De bien comprendre le début de l’histoire 

 De donner un cadre : les personnages, les actions, le déroulement 

 D’émettre des hypothèses en cohérence avec le début du récit 

 D’écrire le lexique difficile utilisable lors de la production écrite  

 

La phase orale : présentation du projet 

 

 

Dans le cadre du projet « plaisir d’écrire », les élèves de CE1 ont été sollicités pour écrire 
la fin d’un récit. Cette mise en situation a apporté de la motivation auprès des élèves car le 
fait de leur expliquer que leurs productions seront lues par d’autres classes et qu’eux aussi 
pourront lire d’autres fins ont aiguisé leur curiosité. En effet, ils attendent les différentes 
fins écrites par les autres classes. 

Lors de la lecture du début du récit qui est une reprise d’une situation proposée dans les 
évaluations de fin de CE1, les élèves ont pu discuter de la situation. 

 

Ecris la suite de l’histoire en racontant ce qui arrive à Petit Jules.  

  

La grande peur de Petit Jules 

  

Petit Jules est plongé dans ses pensées. Il est installé en haut d’un 

vieux marronnier d’où il guette l’arrivée des dragons.  

Tout à coup… 

 

 

Nous avons donc défini le cadre. C’est une histoire imaginaire (on parle de dragons). Les 
élèves ont essayé de comprendre pourquoi le petit garçon guette les dragons. Des 
suggestions ont été émises :  

- pour les capturer  

- pour avertir le village du danger 

- pour annoncer leur retour 
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Puis à partir de ces hypothèses, les élèves ont essayé par oral de terminer le récit. Les 
propositions étaient validées ou  non par les pairs suivant la cohérence donnée. 

Les propositions furent les suivantes : 

- Les dragons arrivent et Jules se cache. 

- Les dragons arrivent et Jules les attire. 

- Les dragons arrivent et capturent Jules. 
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Les propositions plausibles ont été retenues et un cadre a été défini au tableau. 

 

A la suite de l’histoire « Tout à coup… » : 

Que va-t-il se passer ? 

Comment réagit ou que fait Jules ? 

Termine l’histoire 

 

 La phase d’écriture par deux : 

 

Avant la phase d’écriture par deux, les propositions des élèves ont été reprises à l’aide 
d’une succession de photos pouvant illustrer le récit. Cela a aidé à construire 
chronologiquement l’histoire. 
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La phase de réécriture individuelle : 

 
Après l’écriture des premiers jets par deux, une proposition de réécriture a été donnée 
dans chacun des groupes et l’orthographe a été corrigée. 
Les élèves ont lu leur production. L’échange avec le groupe classe a permis aux élèves 
d’écrire une fin à leur texte. Des propositions ont été données pour chacun. 
 
Lors de la phase de réécriture, les élèves ont amélioré leur texte et apporter une fin. 
 
A partir d’un début identique deux fins d’histoire ont été rédigées. 
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La valorisation : 

Les textes ont été réécris proprement et illustrés des photos pour pouvoir les publier sur le 
site. 
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