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Un début de conte explicatif 
au CM2 

 

Ecrire un début de conte explicatif est une tâche complexe. De nombreuses compétences 
et connaissances sont en jeu. La séquence menée dans une classe de CM2 a pour 
objectifs de permettre aux élèves de comprendre les contraintes liées à l’écriture de ce 
type de texte et de participer à la constitution d’outils facilitant la rédaction.  

 

La préparation à l’écriture :  

Les différents temps proposés en amont visent à : 

• favoriser l’implication des élèves ; 

• permettre à tous les élèves d’identifier les caractéristiques de ce type de texte ; 

• faciliter la rédaction qui suivra en construisant des outils de référence simples : 

o des listes de mots ; 

o des listes de verbes conjugués à l’imparfait et au passé simple ; 

o une grille de relecture. 

 
 

1. Identifier les caractéristiques.  
 
Pour associer pleinement les élèves à cette première étape, et leur permettre de dégager 
les caractéristiques du début de conte explicatif, cette séquence s’appuie sur la méthode 
des exemples OUI et des exemples NON de Madame Britt Mari Barth . 

 
Cette méthode peut être présentée aux élèves de la manière suivante : « Nous allons 
travailler autour du conte à partir de textes écrits. Je souhaite vous faire apprendre 
quelque chose de nouveau sur le conte. Pour le découvrir, je vais vous donner différents 
exemples de contes qui correspondent à ce que je veux vous faire découvrir, je les 
appellerai des exemples OUI. D'autres exemples ne correspondent pas complètement, je 
les appellerai des exemples NON. A partir de ces différents exemples que vous allez 
observer, vous allez découvrir les caractéristiques de ce que vous allez apprendre. » 
 
C'est une méthode longue, cependant dans ces séances on peut constater que : 

• les élèves se sentent plus en confiance car on leur explique que toutes les idées 
sont importantes. Toutes les remarques basées sur l’observation du texte sont 
retenues. Ils développent une meilleure estime d’eux-mêmes et de leurs capacités. 

• Les élèves échangent, débattent, c’est un réel travail autour de la langue orale. Ils 
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s’expriment tous à chaque séance. Ils sont amenés à argumenter pour justifier leur 
propos. Une pensée n’est pas précise tout pendant que, oralement, on n’a pas 
essayé de la préciser (Britt Mari Barth). 

• Ils s’approprient plus facilement les caractéristiques donc le concept car ce sont les 
élèves eux-mêmes qui les désignent. A chaque séance, ils sont amenés à les 
utiliser oralement et parfois à l’écrit. Les élèves, placés dans ce contexte 
d’apprentissage, peuvent juger par eux-mêmes de ce qu’ils ont acquis.  

• Les allers-retours entre l’observation, la justification et le retour à l’exemple, sont 
producteurs de sens. 

 
Au travers des 4 premières séances, il s'agit d'amener les élèves à définir les 
caractéristiques  du début d'un conte explicatif. Voici celles qui étaient prédéfinies avant 
la mise en œuvre des séances : 

• Une question en pourquoi ou comment au sein du titre. 
• Une formule de départ qui indique un espace temps indéterminé et plus lointain. 
• Une présentation des personnages plus ou moins élaborée et/ou une présentation 

du problème rencontré par le personnage. 
• Les deux points précédents sont rédigés à l'imparfait. 
• Un élément perturbateur avec un mot qui exprime le temps. Ce point est rédigé au 

passé simple. 
• Le texte n’est pas terminé. 

 
En 6ème, il sera possible d'aller plus loin en caractérisant le personnage et en montrant 
que le personnage va changer. 

 
Le choix des exemples  
  
Au fur et à mesure que l’étude des exemples avance, leur variété conduit à centrer 
l’attention commune sur les éléments qui reviennent régulièrement et à éliminer les 
facteurs non pertinents.  Les exemples doivent être donc suffisamment nombreux et variés 
pour inciter les élèves à faire des mises en relation multiples et les engager dans une 
véritable recherche commune. 
Une difficulté de compréhension réside dans le fait que l’information utile est souvent 
implicite. Il faut en avoir conscience pour la chercher. 
  
 La place des contre-exemples 
 L’introduction des contre exemples ne doit pas intervenir trop tôt. Ils ont également une 
place importante dans cette approche, pour deux raisons au moins. 
D’abord, en exprimant ce que la chose n’est pas, on dispose d’un moyen de diriger 
l’attention de l’apprenant, par le contraste, vers quelque chose qu’il ne perçoit pas, non par 
incapacité, mais parce qu’il ne sait pas diriger son regard. 
 Ensuite le contre-exemple est un moyen pour l’élève de tester sa compréhension et de 
vérifier – ou de décider – selon le cas les limites d’un savoir ou d’un savoir-faire dans ce 
processus de négociation de sens. C'est-à-dire que le choix de contre-exemples très 
proches des exemples permet de déterminer les limites qu’on souhaite instaurer pour 
déterminer un concept. 
 
Cette méthode nécessite donc d’anticiper un exemple NON pour chaque caractéristique. 
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Vous trouverez en annexe certains textes : 

Annexes 1 à 4 : des exemples OUI. 

Annexe 5 : un exemple NON dans lequel, on n’a pas le début du texte. 

Annexe 6 : un exemple NON dans lequel, les verbes ne sont pas conjugués aux temps 
qu’il convient (passé composé au lieu du passé simple). 

Annexe 7 : un exemple NON dans lequel, le deuxième indicateur de temps est absent. 

 

Tous ces textes ne vous seront pas utiles. Vous les choisirez en fonction de ce que les 
élèves vont remarquer ou non. Vous serez peut-être obligé d’en prévoir des différents. 
Vous trouverez également, à titre indicatif, en pièce jointe un document notebook qui 
reprend les textes étudiés et les « trouvailles des élèves » ainsi qu’un répertoire de contes 
explicatifs. 

 

Voici un descriptif succinct de cette première partie de la séquence menée dans une 
classe de CM2 : 

Lors de la première séance , le premier exemple OUI est traité. Voici la consigne donnée 
aux élèves : 

 « Notez dans votre cahier tout ce que vous avez remarqué à propos de ce texte. Il n'y a 
que des bonnes réponses. Je vous demande de noter dans le cahier car ensuite vous 
parlerez chacun votre tour et c'est pour conserver en mémoire ce que vous allez dire. Je 
ne vous demande pas ce que vous en avez pensé. On parle uniquement à partir du texte 
c’est à dire quelque chose que tout le monde peut voir.» 
 

 
 
Le maître note sur une affiche (ou au TNI) en précisant qu'il s'agit de conserver en 
mémoire tout ce qui sera dit car tout est important.  
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Cette première étape est reproduite avec un deuxième exemple OUI. 

 
 
Ensuite, les élèves comparent les deux affiches avec la consigne suivante :  
« Maintenant, nous allons comparer ce texte au premier. Cherchez les caractéristiques 
communes aux deux textes, quand vous êtes d’accord, vous les écrivez sur une feuille.  
 

 



 Plaisir d'écrire 2014 / 2015 

 Plaisir d'écrire 2014 / 2015 7 [16] 

 
Lors de la mise en commun, certains mots de la première affiche, identiques pour les deux 
textes, sont conservés. Les autres sont barrés.  
Cette séance est un peu longue. Il est possible de différer la comparaison des textes à un 
autre moment. 
 
Voici la liste des premiers critères sur lesquels les élèves sont d’accord après la 
comparaison des textes 1 et 2 :   

• Il y a un titre en gras, un texte. 
• C’était il y a longtemps. L'histoire se passe quand le monde est jeune. 
• Des animaux parlent (dialogue). 
• Il n'y a qu'une partie du texte car je vois des pointillés. 
• Il y a des paragraphes. 
• Il y a des répétitions.  
• Les deux titres sont des phrases interrogatives. 
• Les verbes sont à l’imparfait. 

   
La troisième séance  permet d’aller un peu plus loin, les élèves se familiarisant avec la 
méthode. Certains exemples sont adaptés en fonction des remarques faites par les élèves 
(le titre est en caractères gras). 
Au regard des trouvailles des élèves, c’est le texte 4 qui est abordé en premier. L’objectif  
est d’éliminer le fait que les animaux parlent.  
La méthode reste la même, cela commence par un écrit individuel avant une mise en 
commun. « C’est un exemple OUI, on va continuer la comparaison avec les autres textes 
et vérifier si toutes nos caractéristiques correspondent à ce nouveau texte. C’est un travail 
individuel, notez sur le cahier de brouillon vos remarques.» 
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Remarque : pendant la séance, les élèves se sont questionnés sur le temps de 
conjugaison des verbes : « est-ce que tous les verbes sont à l’imparfait ? » 
Une séance décrochée en grammaire, leur a permis de rechercher tous les verbes et de 
s’interroger sur leur temps de conjugaison. Ceci a mis en évidence que dans le titre, le 
verbe était au présent. Ceux à l’imparfait étaient plutôt dans le premier paragraphe. 
 

 
 
La quatrième séance  prend appui sur un exemple NON pour amener les élèves à voir le 
deuxième indicateur de temps qui indique une rupture.  
La consigne est la suivante : « C’est un exemple NON, cherchez les caractéristiques qu’ils 
ne possèdent pas ». 
 
Remarque : Les élèves étaient déstabilisés car dans ce texte on retrouve toutes les 
caractéristiques. Un élève en a déduit qu’un autre critère devait manquer. 
L’écriture par le maître au tableau, de débuts de phrases rencontrés dans les différents 
textes a permis aux élèves de repérer l’élément manquant. 
Voici une photo de la trace qui était au tableau. 
 
 
 



 Plaisir d'écrire 2014 / 2015 

 Plaisir d'écrire 2014 / 2015 9 [16] 

 
 
C’est ainsi qu’à l’issue de cette séance, les caractéristiques retenues sont les suivantes :  

 

• Le titre est une phrase interrogative avec un verbe au présent. 

• L’histoire se passe il y a longtemps, quand le monde était jeune.  

• Dans la première partie de description, les verbes sont à l’imparfait. 

• Il y a des paragraphes. 

• A un moment, les verbes sont au passé simple et il y a un nouvel indicateur de 
temps suivi d’une virgule. 

 
2. Anticiper des ressources.  

 
 
 
A ce moment de la séquence, les élèves ont un seul outil : une liste de verbes classés en 
fonction des temps de conjugaison. 
Un temps de préparation oral en demi-groupe permet à partir de « questions titres », 
d’émettre des idées sur les différentes parties du texte. Ces informations sont notées au 
tableau puis écrites à l’aide d’un traitement de texte pour communiquer un support clair et 
lisible au moment de la rédaction. 
 
Vous le trouverez en annexe. 
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L’écriture :  

 

Pour cette phase, chaque élève dispose d’une fiche aide qui regroupe  

o Les différentes questions.  

o Des débuts de formulation pour parler de « quand le monde était jeune » 

o Une liste de verbes à l’imparfait. 

o Des propositions de description. 

o Une liste de possibles pour un « nouvel indicateur de temps » 

o Des propositions d’éléments perturbateurs. 

 

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 :  

 
 
Je relis mon texte et je vérifie que… : 
 Mon 

évaluation 
 

- le titre est une phrase interrogative avec un verbe 
au présent. 

  

- l’histoire se passe quand le monde était jeune. 
  

- les verbes sont conjugués à l’imparfait dans la 
première partie liée à la description. 

  

- dans la deuxième partie, les verbes sont conjugués 
au passé simple avec un nouvel indicateur de 
temps. 

  

 
C’est un élève du collège qui évaluera ton texte. 
 
 

Eléments de différenciation : 

� Donner un support qui permet de visualiser les grandes parties tout en rappelant 
pour chacune d’elles la caractéristique. 

� Accompagner la fiche d’aide d’une mise en mots possible.  

� Utilisation de la dictée à l’adulte pour la partie au passé simple pour un élève en 
grande difficulté.  
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Quelques exemples de premiers jets :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plaisir d'écrire 2013 / 2014 

Plaisir d'écrire 2013 / 2014   12 [16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Plaisir d'écrire 2014 / 2015 

 Plaisir d'écrire 2014 / 2015 13 [16] 

 



 Plaisir d'écrire 2013 / 2014 

Plaisir d'écrire 2013 / 2014   14 [16 

Les élèves de 6ème du collège dont dépend cette école ont également écrit des contes. 
Dans le cadre de la liaison école collège, les CM2 ont été amenés à lire les productions 
des 6ème pour les corriger au regard des caractéristiques qu’ils avaient retenues. En 
échange les 6ème ont lu et corrigé les productions des CM2. 

Afin de faciliter l’entrée des CM2, dans un nouveau référentiel de caractéristiques, voici la 
première question qui leur a été posée : « Est-ce un exemple OUI ou un exemple NON ? »  

Cette première activité leur a permis de se détacher des caractéristiques définies pour leur 
propre texte pour s’approprier plus facilement les critères des 6ème. 

 

Voici des exemples de productions des élèves de 6ème et de la correction effectuée par les 
élèves de CM2. 
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Les élèves de 6ème ont rédigé le texte par groupe de deux. Pour effectuer la correction 
certains CM2 travaillaient en binômes et d’autres étaient tout seuls. Les textes ont été 
attribués en fonction du type d’erreurs à corriger. 
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