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Décrire un paysage 

 

La préparation à l’écriture : 

Ce temps de préparation permettra : 

 De dégager les caractéristiques de la description à partir de plusieurs types 
d’écrits :   -    le texte informatif 

- le texte littéraire 

- le texte poétique 

 

 D’identifier le lexique utile pour décrire un paysage 

 De donner des indications d’écriture 

 

La phase orale : présentation du projet 

Lors de la première séance, une écoute de textes décrivant des paysages est proposée 
aux élèves afin de les familiariser à ce genre littéraire et aider les aider à se faire une 
représentation précise et imagée de l’endroit (qu’il ne connaît pas). 

 

Sur la droite, s ‘étendaient des landes rases, où le jaune terne des ajoncs obsédait l’oeil. 
Ça et là, l’eau sommeillait dans les mares herbeuses, au bord desquelles des pavés 
inégaux formaient le plus sûr appui pour le pied au milieu d’un sol perfide. A l’horizon, le 
terrain semblait se relever par un grand pli en une sorte de chaîne basse où l’érosion avait 
découpé trois ou quatre pyramides surélevées. Le soleil à son déclin colorait alors d’un 
jaune magnifique l’herbe rase des ces montagnes. 

 
«Au château d’Argol» Julien Gracq éditeur: José Corti 
 

Le plat pays 

Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague 
Et de vagues de dunes pour arrêter les vagues 
Et de vagues rochers que les marées dépassent 
… 

Avec des cathédrales pour unique montagne 
Et de noirs clochers comme mât de cocagne 
Où des diables en pierre décrochent les nuages 
… Paroles de Jacques Brel 1962 

 

Une deuxième séance sera consacrée à l’étude de textes descriptifs en classe pour 
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permettre de les catégoriser et de faire émerger quelques éléments caractéristiques.  

Les textes lus sont les suivants :  

- la description dans un texte informatif 
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- la description poétique 
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- la description dans un récit 

 

Au début de la séance, les textes sont lus par l’enseignant. La question suivante est 
posée : « De quoi parlent ces textes ? » Les élèves pourront répondre  qu’il n’y a pas 
d’action, qu’il n’y a pas de description de personnages mais d’un paysage… 

Puis les textes sont distribués, après vérification et validation des réponses des élèves, 
l’enseignant peut demander aux élèves de rechercher ce qui leur fait penser dans les 
textes qu’il s’agit d’un paysage. 

Les arguments sont notés et organisés au tableau numérique ou sur une affiche pour 
pouvoir être consultés. 

« Lorsque l’on décrit un paysage, le lecteur (qui n’a pas forcément le paysage sous les 
yeux) doit pouvoir le visualiser intérieurement. On décrit ce que l’on perçoit avec les yeux, 
les oreilles ou le nez.» 
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A la fin de la séance, l’enseignant demande aux élèves d’apporter une photographie ou 
une carte postale d’un paysage qu’il souhaiterait décrire. Cette photographie ne devra pas 
être montrée aux autres élèves puisqu’à la suite de l’écriture les élèves devront associer la 
description à la bonne image. 

 

La phase d’écriture individuelle : 

 

Lors du premier jet : 

Avant la phase d’écriture ont été rappelées aux élèves les caractéristiques. 

Le vocabulaire demandé a été écrit. Les élèves peuvent, avant de commencer, écrire tous 
les mots qui leur viennent à l’esprit en regardant le paysage. 
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Puis les élèves ont commencé à produire la description de l’image qu’ils avaient apportée. 

L’enseignant parcourt les rangs pour aider les élèves. 

Les élèves les plus rapides peuvent commencer à taper leur texte sur traitement de texte 
et vérifier l’orthographe avec le correcteur orthographique. 

Un groupe d’élève en difficulté peut être constitué pour permettre la rédaction d’une 
description d’une image à plusieurs avec l’intervention de l’enseignant. 
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A la fin de la séance les élèves ont lu leur texte à voix haute et les autres élèves ont 
exprimé leur ressenti par rapport à la description. 

 

La phase de ré écriture : 

Les élèves reprennent leur texte afin de les améliorer. Une indication est donnée sur 
chacun d’eux. Cela pourra porter sur la précision du vocabulaire (répétition de il y a, je 
vois…) sur l’organisation de la description, sur l’utilisation d’un vocabulaire précis, 
d’indicateurs de lieux…. 

Pour les aider à répondre à la demande une boîte à outils peut être proposée. 
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Boîte à outils 
 

1 – Je choisis un ordre de description 
Du général (l’ensemble de la cour) au détail (un objet, quelque chose qui attire mon 
attention) 
Du détail (une branche, un oiseau, une flaque gelée, un reflet) au général (toute la cour) 
De gauche à droite ou de droite à gauche 

Du plus proche au plus lointain 

2-  Des mots pour situer 

ici - là - là-bas – au loin – plus loin – non loin - ailleurs - partout - dedans - dehors - devant 
- derrière - dessus - dessous – le long - au-delà - plus haut - plus bas – près de – à côté – 
au bord de – au fond – tout près – sur – sous – d’un bout à l’autre   …. 

 

3-  « voir et regarder » peuvent s’écrire 

Contempler, découvrir, distinguer, entrevoir, observer, remarquer, surprendre, suivre des 
yeux, explorer … 

 

Les élèves ont donc repris leurs écrits pour l’améliorer en s’aidant des indications données 
à l’issu de la lecture. 
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La valorisation : 

Les élèves ont mis en page leur texte et ont collé ou inséré la photographie du paysage au 
regard de la description. 
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Un recueil de textes descriptifs a été constitué et relié dans un ouvrage : 
 

 
 

En parallèle, un travail en arts visuels a été mené pour peindre des paysages avec la 
technique de l’aquarelle. 


