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Transformer un récit 
au cycle 3 

 

La transformation d’un récit est une tâche complexe. De nombreuses compétences et 
connaissances sont en jeu. La séquence menée dans une classe de CM2 a pour objectif 
de permettre aux élèves de lire et comprendre le texte à transformer, de mettre en 
évidence les modifications à apporter dans le texte si on change un des personnages, de 
faire des recherches pour apporter les modifications.  

 

La préparation à l’écriture :  

Les différents temps proposés en amont visent à : 

• favoriser l’implication des élèves ; 

• permettre à tous les élèves de comprendre le texte à transformer ; 

• faciliter la production d’écrit qui suivra en construisant des outils de référence 
simples : 

o le texte avec les éléments à supprimer ; 

o la synthèse des recherches effectuées contenant les apports pour modifier le 
texte ; 

o une grille de relecture. 

 
 

1. Comprendre le texte à transformer.  
 
Pour permettre à tous les élèves d’accéder à la compréhension du texte, il est possible de 
mettre en œuvre un atelier de questionnement de textes (dispositif ROLL).  

En fonction du niveau de compréhension de vos élèves, il est possible de faire cet atelier 
en groupe restreint. 

Pour préparer cette activité, le maître doit avoir en tête les éléments importants qui 
permettent de s’assurer de la compréhension du texte par les élèves. Dans celui qui vous 
est proposé, à la fin de l’atelier, les élèves auront dû mettre en évidence :  

� les personnages : l’oncle et la tante, Julie la gorille, Aubrée la petite fille, le 
cousin ; 

� le lieu où se déroule l’action : une réserve africaine ; 

� l’objet principal du texte : il faut renvoyer Julie la gorille dans la forêt ; 
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� les arguments dévoilés par la tante pour convaincre Aubrée la petite fille de 
libérer la gorille. 

 

Un atelier de questionnement de textes suit un protocole et se déroule en trois phases : 

 

� Lecture individuelle du texte en demandant aux élèves de retenir un maximum 
d’informations. 

� Echanges autour du texte qui n’est plus accessible par les élèves. Le maître 
organise les réponses au tableau avec d’un côté, ce qui fait consensus et de 
l’autre ce qui fait controverse. 

 

 

 
 

� Vérification dans le texte. Cette phase peut être rendue plus efficace en utilisant 
un tableau blanc numérique. Les élèves peuvent ainsi mettre en évidence dans 
le texte les informations qui permettent de valider ou pas les éléments du 
tableau. 
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Vous trouverez ci-dessous le texte obtenu à la fin de la phase de vérification : (Texte 
extrait du manuel : A mots contés..., Belin ) 
 

 

� en jaune : la vérification des éléments qui ne faisaient pas consensus ; 

� en rose : la vérification des éléments qui faisaient consensus ; 

� souligné : les arguments formulés par la tante pour libérer la gorille dans la forêt. 

 

En vacances chez son oncle et sa tante dans une réserve africaine, Aubrée a recueilli une 
petite gorille. Elle s'y est attachée et l'a baptisée Julie. Mais un jour... 

 

_ On va essayer de rendre Julie à son groupe de gorilles, le plus tôt possible, expliqua son 
cousin. 

_ Comment, elle ne reste pas avec nous ? Pourquoi, pourquoi voulez-vous renvoyer Julie 
dans la forêt. 

_ Tout d'abord, Aubrée, une loi protège les gorilles, répondit sa tante. Heureusement 
d'ailleurs. Ce sont des animaux menacés de disparition totale. Tu le sais. Ensuite, les 
humains vivent avec les humains ; les gorilles avec les gorilles... Enfin, imagine Julie 
quand elle sera adulte ! Elle pèsera de quatre-vingts à cent kilos. Peut-être plus. Elle 
voudra se comporter avec toi comme avec ceux de sa race. Et, dans son affection, elle 
pourrait bien te casser une côte ou un bras ! De plus, il serait tout à fait impossible de la 
garder ici en plantation. Elle n'y trouverait pas de quoi manger et causerait d'énormes 
dégâts, sans compter la frayeur qu'elle susciterait. 

_ Oui, je comprends ! Admit Aubrée à regret. 

 

 
2. Identifier dans le texte les éléments à modifier.  

 
 

Cette deuxième étape doit permettre aux élèves d’identifier précisément les éléments 
du texte à modifier. Une organisation en binômes peut être proposée. Les élèves 
chercheront les passages du texte qu’il faudra modifier si on change l'animal qui doit 
être remis en liberté. Par exemple, si on le remplace par un ours, un loup… 

 

L’utilisation d’un vidéoprojecteur ou d’un TNI facilitera la mise en commun. Suivant le 
support utilisé, les éléments à modifier pourront être surlignés ou retirés du texte en les 
mettant sur une page latérale afin qu’ils restent visibles. 
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Voici un exemple :  

 

En vacances chez son oncle et sa tante dans une réserve africaine, Aubrée a recueilli une 
petite gorille. Elle s'y est attachée et l'a baptisée Julie. Mais un jour... 

 

_ On va essayer de rendre Julie à son groupe de gorilles, le plus tôt possible, expliqua son 
cousin. 

_ Comment, elle ne reste pas avec nous ? Pourquoi, pourquoi voulez-vous renvoyer Julie 
dans la forêt. 

_ Tout d'abord, Aubrée, une loi protège les gorilles, répondit sa tante. Heureusement 
d'ailleurs. Ce sont des animaux menacés de disparition totale. Tu le sais. Ensuite, les 
humains vivent avec les humains ; les gorilles avec les gorilles... Enfin, imagine Julie 
quand elle sera adulte ! Elle pèsera de quatre-vingts à cent kilos. Peut-être plus. Elle 
voudra se comporter avec toi comme avec ceux de sa race. Et, dans son affection, elle 
pourrait bien te casser une côte ou un bras ! De plus, il serait tout à fait impossible de la 
garder ici en plantation. Elle n'y trouverait pas de quoi manger et causerait d'énormes 
dégâts, sans compter la frayeur qu'elle susciterait. 

_ Oui, je comprends ! Admit Aubrée à regret. 

 
 
Lors de la synthèse, il a été mis en évidence qu’il  était nécessaire de modifier dans 
le texte :  

� Le prénom de l’animal. 
� L’animal. 
� Le lieu de vie de l’animal. 
� Les arguments pour le remettre en liberté. 

 
 
 

3. Rechercher des apports dans des documentaires 
animaliers. 

 
 
Cette phase est importante pour que les élèves comprennent que les arguments qu’ils 
vont ajouter dans le texte s’appuient sur des connaissances et ne sont pas le fruit de 
l’imagination. Dans des magazines comme « Wapiti », il est possible de trouver des textes 
documentaires accessibles par des élèves de Cycle 3.  
Pour la séance menée en classe, voici les références des magazines utilisés :  

� N° 246, septembre 2007. 
� N° 239, février 2007. 
� N° 215, février 2005. 
� Protège les animaux, Wapiti Thématique. 

 
Vous trouverez en annexes 1 et 2 deux des documentaires utilisés. Vous pourrez 
apprécier la quantité de textes donnés. C’est une piste de différenciation. Pour des élèves 
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en délicatesse avec la lecture, des textes moins fournis peuvent leur être proposés. Il est 
également possible de faire des binômes hétérogènes (un bon lecteur et un moins à 
l’aise). 
 
Voici quelques productions d’élèves sur le travail de recherche effectué en binômes : 
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A l’issue de ce travail, chaque groupe est venu présenter son affiche et un débat s’est 
installé pour valider ou non les arguments trouvés. Cette étape a permis de faire le tri dans 
les informations écrites par les élèves. 

Afin de faciliter le travail des élèves pour l’écriture, le maître réorganise les informations 
sous la forme d’une fiche. Le document finalisé est en annexe 3. 

 

L’écriture :  

 

 

Pour cette phase, chaque élève dispose : 

� Du texte à transformer dans lequel les passages à modifier sont soit surlignés soit 
enlevés.  

� De la fiche arguments sur l’animal. 

 

Au début de cette phase, les élèves proposent des critères de réussite qu’il faudra vérifier 
à la relecture du premier jet. 

Voici les critères de réussite retenus pour cette classe :  

 
 
 Mon 

évaluation 
L’évaluation 

du maître 
J’ai modifié mon texte en changeant l’animal et son 
prénom. 

  

J’ai choisi un lieu de vie possible pour mon animal. 
  

J’ai pris des arguments qui correspondent à l’animal. 
  

 

 

 

Elément de différenciation : 

� Permettre aux élèves de choisir le support du texte à modifier (passages surlignés 
ou enlevés). 

� Donner le support sur un traitement de textes pour des élèves en difficulté pour le 
passage à l’écrit. 

� Accompagner la fiche arguments d’une mise en mots possible. En effet lister les 
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arguments dans le texte n’est pas l’attendu. Les élèves doivent les insérer dans un 
dialogue en expliquant pourquoi c’est un argument. Voici un exemple :  

Argument : le loup est un super prédateur, il a une mâchoire puissante. 

Oralisation possible qui prends appui sur le texte de base : imagine quand il sera 
grand, il sera un super prédateur, il pourrait te dévorer tout le bras. 

 

Quelques exemples de premiers jets :  
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La majorité des premiers jets est de très bonne qualité orthographique. Les élèves 
peuvent utiliser un traitement de texte pour mettre en valeur leur production. 
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Plusieurs productions montraient un déficit au niveau de la ponctuation du dialogue et sa 
mise en page. Un travail de groupe peut être mené en s’appuyant sur le texte de base 
pour faire repérer l’organisation du dialogue et demander aux élèves de se corriger. 

Pour cet élève on peut également lui demander de vérifier les accords entre le 
déterminant et le nom. 

 

 


