
Annexe 1

PRÉSENTATION DU TRAVAIL D'ÉCRITURE

Vous allez trouver ci-dessous quelques titres de contes de fées ainsi que la première phrase de 
chacun d'eux. 

Vous allez en choisir un et le poursuivre  à  votre manière à partir de cette première phrase en en 
rédigeant les épisodes les plus importants. 

Vous devrez par ailleurs respecter les consignes qui vous sont données pour chaque conte, consignes 
permettant d'intégrer les différents types de discours, étudiés dans la séquence. 

_______________________________________________

Cendrillon, Perrault 

"Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière  
qu'on eût jamais vue... »

Vous intégrerez à votre récit :
– une description détaillée d'une des terribles sœurs de Cendrillon,
– un article explicatif sur le fonctionnement de la cheminée que la jeune fille doit faire démarrer, 
– une  argumentation  entre  le  prince  et  Cendrillon  permettant  à  celle-ci de  le  quitter  avant  la 

transformation de son carrosse. 

La Barbe bleue, Perrault

« Il était une fois  un homme qui  avait de belles maisons, à la ville et à la  campagne, de la vaisselle d'or et 
d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés ; mais par malheur cet homme avait la barbe  
bleue : cela le rendait si laid et si horrible, qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuît de devant lui ... »

Vous intégrerez à votre récit :
– une description détaillée d'une des épouses de Barbe bleue,
– un article explicatif sur le trousseau de mariage nécessaire à la jeune femme, 
– une argumentation de celle-ci pour que son mari ne l'assassine pas après sa macabre découverte.

Le Maître chat au le chat botté, Perrault

« Un fermier ne laissa pour tout bien à trois enfants qu'il avait, que son moulin, son âne et son chat...· »

Vous intégrerez à votre récit :
– une description détaillée du chat,
– un article explicatif sur la fabrication des bottes en cuir, 
– une argumentation du chat pour convaincre son maître qu'il n'a pas perdu au change en le recevant en 

héritage.

Le petit Poucet, Perrault

« Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons ... »

Vous intégrerez à votre récit :
– une description détaillée du petit Poucet,
– un paragraphe expliquant quel type de végétation et de faune se développe en forêt, 
– une argumentation grâce à laquelle le Petit Poucet redonne le moral à ses frères désespérés d'avoir 

été abandonnés par leurs parents.


