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Récit en trois temps

Milieu

RÉCIT EN CINQ TEMPS – VERSION 1
Situation de départ

Élément déclencheur

Péripéties

Qui?
Quand?
Où?

Qu’est-ce qui vient
changer la situation de
départ?
Quel est le problème?
Pourquoi le personnage
a-t-il ce problème?

Qu’arrive-t-il au
personnage principal?
Ce qui est fait pour
régler ce problème?
(solution)

* Le nombre de solutions peut varier d’un récit à l’autre.

Dénouement

Comment le problème
se résout-il?

Situation finale

Qui?
Quand?
Où?
Comment se termine
l’histoire?

e

e
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UN SCHÉMA DU RÉCIT (DEMERS, 1999) – VERSION 2

Structure narrative
Personnages

Contexte (temps et lieu)

Problème/Objectif

Péripéties/Obstacles

Dénouement

Source :

S. Struckland D., Ganske, K. et Monjoe J.K. (2009). Les difficultés en lecture et en écriture.
Chenelière Éducation.

RÉCIT EN CINQ TEMPS – VERSION 3

LE RÉCIT D’AVENTURE
Je réfléchis
Plan du texte
1. Situation de départ
 Qui sera le personnage principal de ton
récit?
 Quand le récit se déroulera-t-il? À quelle
époque?
 Où l’histoire débutera-t-elle?
 Que se passera-t-il au début de ton récit?

2. Élément déclencheur
 Quel sera le problème vécu par le
personnage principal?

3. Péripéties
 Que fera le personnage principal pour
tenter de régler son problème?

4. Dénouement
 Quelle sera la solution à son problème?

5. Situation finale
 Que se passera-t-il une fois le problème
résolu?

Source : Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf

LE RÉCIT EN CINQ TEMPS – VERSION 41

1

Source : Annick Lévesque, enseignante, CSDL, 2006.

LE RÉCIT EN CINQ TEMPS – VERSION 5
Situation initiale2
Qui?

Élément délencheur

Péripéties
Actions

Action qui fonctionne

problème qui fait démarrer
l’histoire, un événement qui
vient perturber le calme du
début)

(Actions que posent les
personnages pour rétablir le
calme, pour trouver une
solution. Ces actions
présentent ce que pensent,
disent ou font les
personnages principaux. Ces
actions sont basées sur un
élément fantastique ou faites
par un personnage
fantastique (fée, lutin,
farfadet,…)

(Action qui fonctionne, qui
rétablit la situation qui donne
une explication ou une
solution (le calme revient
mais pas nécessairement
l’intégral de la situation
initiale). L’élément
fantastique demeure
présent.)

Quoi?

Où?

Quand?

2

Dénouement

Tout à coup,… (Présente le

Source : Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf

Situation finale
(Indique comment l’aventure
a transformé la vie des
personnages. Plus tard, à
l’avenir, l’évolution des
personnages dans le futur,… )

LA LÉGENDE3
Situation
initiale

Éléments
perturbateurs

Péripéties

Un petit huart
part en mer dans
un canot.

Soudain le
vent se lève.
Ce terrible
orage
complique
les choses.

De grosses
vagues
foncent sur
le canot.
Le petit
huart perd
son aviron.
Le canot se
renverse !

Dénouement

Situation finale

C’est alors que le
petit huart décide
de se concentrer
très fort… C’est
ainsi que l’on voit
apparaître à
travers son
plumage, 2 belles
ailes en or qui lui
permettent de
voler jusqu’au
rivage.

Depuis cette
fabuleuse
aventure,
nous pouvons
retrouver
notre beau et
courageux
huart sur nos
pièces de 1$.

À partir des mots de vocabulaire retenus lors de notre tempête d’idées, invente ta propre
légende. Pour t’aider dans la réalisation, inspire-toi de la séquence illustrée ci-haut.

Titre :
Situation initiale
Qui?
Quand?
Où?
Quoi?

Éléments perturbateurs
Péripéties
Dénouement
Situation finale

3

Source : Canevas d’écriture. Martine Trudel – Danielle Beauséjour – C.s. de l’Énergie, mars 2012

TITRE DU CONTE :
Qui?
Situation initiale

Où?
Quand?
Qui?
Quoi?
Pourquoi?

Milieu
ou
Péripéties

Fin
ou
Situation finale

Source : Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf

Il était une fois, …
Il y a longtemps, …
Dans un pays lointain, …
Jadis, …
Quelque part, …
Tout a commencé…
Il est triste…
Il voudrait bien…
Il veut…
Soudainement…
Il essaie mais…
Il fait…
Malheureusement, …
Quelques temps après, …
Tandis que…
Ensuite, …
Puis…
Malgré tout…
Plus tard…
Après plusieurs…
Enfin, …
Grâce à…
Par chance…
C’est ainsi que…
C’est alors que…
Depuis ce jour-là, …
À partir de ce jour, …
Depuis ce temps, …

TITRE DU CONTE :
Qui?
Situation initiale

Où?
Quand?

Élément
déclencheur

Qui?
Quoi?
Pourquoi?

Péripéties

Dénouement

Situation finale
Source : Services éducatifs, Commission scolaire de Portneuf

Il était une fois, …
Il y a longtemps, …
Dans un pays lointain, …
Jadis, …
Quelque part, …
Tout a commencé…
Il est triste…
Il voudrait bien…
Il veut…
Soudainement…
Il essaie mais…
Il fait…
Malheureusement, …
Quelques temps après, …
Tandis que…
Ensuite, …
Puis…
Malgré tout…
Plus tard…
Après plusieurs…
Enfin, …
Grâce à…
Par chance…
C’est ainsi que…
C’est alors que…
Depuis ce jour-là, …
À partir de ce jour, …
Depuis ce temps, …

PLAN D’UNE LETTRE D’OPINION
Introduction
Je présente mon point de vue ou mon opinion sur un sujet :

Développement
Je présente mes arguments ou mes raisons.

1.

2.

3.

Conclusion
Je crois avoir démontré que

Source : La lecture au service de l’écriture. Ressources pédagogiques en ligne. Atelier.on.ca - Ontario, 2006.

SCHÉMA DE RECETTE ISSU DE L’OBSERVATION DE TEXTES
Modèle de recette
Ingrédients

Préparation

Source : Atelier Ontario, http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm

SCHÉMA DE LETTRE ISSU DE L’OBSERVATION DE TEXTES
Adresse du destinataire
(la personne à qui l’on écrit)

Lieu et date

Formule pour s’adresser au
destinataire

Corps de la lettre : ce qu’on demande
(le message qu’on envoie)

Formule de politesse

La personne qui écrit :
Signature et adresse

Source : Atelier Ontario, http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm

PLAN DU TEXTE EXPRESSIF (lettre aux lecteurs)
Compréhension du problème

INTRODUCTION
Marques de sympathie

DÉVELOPPEMENT

Problèmes

CONCLUSION

Le texte se termine-t-il par

Éléments de solution

un résumé des suggestions?
une insistance?
un souhait?
un encouragement?
un questionnement
une attitude à adopter?
un autre procédé?

Source : Introduction à l’écriture du texte expressif. Groupe DRLLL, 1995.









PLAN D’UNE LETTRE À CARACTÈRE INCITATIF
Planification
Mon point de vue :
Je crois que

Mes raisons :

1.

2.

3.

Je crois avoir démontré que

Source : Atelier Ontario, http://www.atelier.on.ca/edu/core.cfm

PLAN DU TEXTE INCITATIF
De quoi veut-on convaincre?

INTRODUCTION
Qui veut-on convaincre?

DÉVELOPPEMENT (ajouter des cases, s’il y a lieu)

Arguments

CONCLUSION

Le texte se termine-t-il par

Explications

Arguments

un résumé des arguments?
une invitation?
un engagement?
une suggestion?
une insistance
un souhait?
…

Source : Introduction à l’écriture du texte incitatif. Groupe DRLLL, 1995.

Explications









SCHÉMA DU TEXTE D’OPINION
(texte qui vise à convaincre)4

INTRODUCTION

Opinion :
Affirmation 1 :
Affirmation 2 :
Affirmation 3 :

Mot de liaison entre les
affirmations :

DÉVELOPPEMENT

D’abord
Premièrement
Tout d’abord
…

Troisièmement
En troisième lieu
Par la suite
…

Affirmation 2 :

Affirmation 3 :

Raison :

Raison :

Raison :

Car
C’est-à-dire
Parce que
…

Finalement
Alors
…

CONCLUSION

Deuxièmement
En deuxième lieu
Ensuite
…

Mot de liaison entre les
affirmations :

Affirmation 1 :

Conclusion :

4

Mot de liaison entre les
affirmations :

Par exemple
Étant donné que
Bien que
…
Conclusion :
De sorte que
…

À savoir
À titre d’exemple
…
Conclusion :
Si bien que
…

Affirmation 1 2 3 :
Ouverture :
Donc
C’est pourquoi
Voilà pourquoi
…

So u r ce : Cavan ag h , M. (2005). St r at ég ies p o u r écrire u n t ext e d ’o p in io n . Mo n t r éal : Ch en elièr e Éd u cat io n , p . 110.

CONSTELLATION POUR UN TEXTE INFORMATIF

PLANS POUR DIFFÉRENTS TYPES DE TEXTES
TEXTE DESCRIPTIF5
Titre du texte______________________________________
Introduction
Présentation du sujet

Développement
Aspect 1

Raison de ce choix

5

Source : Services éducatifs, C. s. de Portneuf

Aspect 2

Conclusion
Aspect 3

Pour terminer…

LE TEXTE COURANT
GRAPHIQUE D’UN TEXTE DE TYPE DESCRIPTIF

Source : PATRY, Johanne. De la théorie à la pratique. Prête-moi ta plume. Processus d’écriture au primaire. Les éditions CEC, 1991.

GRAPHIQUE STRUCTURE DE DESCRIPTION

Idée principale
Idées secondaires

Sujet ou
aspect traité

Idée principale
Sujet ou
aspect traité

e

Idées secondaires

Source : Recherche-action : Opération Clé en main, 3 cycle du primaire, Commission scolaire des Affluents, juillet 2002.
Les droits des enfants : « La structure des textes informatifs ».

LE TEXTE COURANT
GRAPHIQUE D’UN TEXTE DE TYPE ÉNUMÉRATIF

Source : PATRY, Johanne. De la théorie à la pratique. Prête-moi ta plume. Processus d’écriture au primaire. Les éditions CEC, 1991.

GRAPHIQUE DE TYPE SÉQUENCE

Source : KARTCHNER CLARK, Sarah, 2008. Stratégies gagnantes en lecture. Chenelière Éducation.

LIGNE DU TEMPS

Source : KARTCHNER CLARK, Sarah, 2008. Stratégies gagnantes en lecture. Chenelière Éducation.
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