
Expression écrite  
Objectif : Imaginer et rédiger la fn d'un récit

Le texte suivant est extrait de « Mon ami Frédéric » de Hans Peter RICHTER. La scène se 

passe en 1940 en Allemagne : la population souffre de la faim.       

« Je dois aller aux environs chercher une livre de pâtes qu'un ami nous a promise. Je passe 

devant la vieille église puis je longe la rue bordée d'arbres, dans laquelle le tramway fle sur la  

gauche. Tous les arbres sont des tilleuls et ils sont en feurs.

Je suis déjà parvenu au bâtiment de briques sans faire attention à ma route. Je regarde sim

plement devant moi et tout d'un coup j'aperçois une jeune flle. Elle a de tout petits pieds et des che

veux noirs. Je marche derrière elle un bon moment et je regarde de près sa manière de poser les 

pieds, de balancer la tête et de porter un flet chargé.

Dans le flet, il y a des pommes, des pommes ridées. J'en voudrais bien. S'il y en a une qui  

tombe, je la fais disparaître...

Au moment où j'imagine cela, le flet craque et toutes les pommes roulent sur la chaussée.

… »

Pourrais-tu imaginer une fn originale et intéressante à ce début d'histoire ?

Tu pourras ensuite lire ton texte à quelques personnes pour qu'elles te donnent leur avis :  

cela t'aidera à l'améliorer.

Quand tu auras réussi à rédiger un texte de bonne qualité, tu pourras me le transmettre. Je  

l'ajouterai à cette page en précisant ton nom (ou ton pseudonyme si tu le préfères). Tu peux aussi  

illustrer ton texte par un dessin que tu auras créé toi-même.
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Conseils : 1. N'écris pas pour toi mais pour les personnes qui liront ton texte : il faut qu'elles 
aient du plaisir à le lire.

2. Avant de commencer à rédiger, construis ton histoire dans ta tête en sélection
nant tes meilleures idées.

3. Lorsque tu rédigeras ton texte :

✔ commence un nouveau paragraphe au début de chaque nouvelle partie 
du récit,

✔ mets les verbes au temps utilisé dans le début de l'histoire,

✔ place un point à la fn de chaque phrase,

✔ n'oublie pas les virgules,

✔ si tu imagines une conversation entre les personnages, utilise la ponctua
tion propre au dialogue,

✔ vise bien le « zéro faute » d'orthographe et oblige-toi à une présentation 
soignée.


