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OBJECTIFS 

Savoir  

- comprendre, s’exprimer et interagir à l’oral, 

- médier une idée, 

- relier à un savoir préalable, 

- collaborer avec les autres pour créer une simple histoire. 

 

Niveau linguistique : A2 CCER 

Durée : 2 séances de 2 heures  

Etape  

Le professeur annonce l’objectif de la séance : utiliser le lexique des vacances pour 

s’exprimer à l’écrit et à l’oral grâce à des images. Les images, en effet, sont un moyen 

de communication dans lequel l’homme s’exprime. Dans le cas de la classe, c’est un 

moyen pour faire exprimer nos élèves.  Et dans notre cas utiliser une image peut 

stimuler la production d’un texte écrit et l’interaction orale. En effet si on demande 

d’écrire une histoire sans support les élèves restent bloqués. Mais si on leur donne un 

support et un canevas à suivre ils auront moins de difficulté à inventer l’histoire.    

Pendant une mise en commun le professeur demande à la classe de remémorer le 

lexique et les verbes liés au thème des vacances et écrit les mots et les verbes au tableau.  

Il partage donc, la classe en groupes et donne à chaque groupes 3 photos (annexe 1). 

Tout d’abord il demande à chaque groupe de répondre aux questions qu’il écrit au 

tableau: 

Qu’est-ce que vous pouvez voir sur les photos ? 

Où se trouve cette île ? 

Après avoir donné du temps, le professeur circule parmi les groupes pour vérifier les 

réponses. C’est le moment pour les élèves de rédiger une histoire qui se réalise avec la 

succession de ces trois images. Pour les aider, il écrit au tableau la consigne et un 

canevas à suivre.  
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Consigne :  

Vous devez écrire une histoire d’au moins 100 mots en suivant le canevas ci -dessous :  

• Trois enfants se trouvent sur une île. Présentez-les.  

• Quels sont leurs loisirs ? 

• Pourquoi se trouvent-ils là-bas ?  

• Qu’est-ce qu’ils ont amené avec eux sur cette île ? 

• Quel message mettent-ils dans la bouteille ?  

• À qui l’adressent-ils ? 

• Pourquoi écrivent-ils ce message ? 

Le professeur ramasse les histoires et les corrige. Il sera demandé à chaque groupe de 

lire l’histoire inventée à la classe.  

Pour continuer le professeur pourra demander à chaque groupe d’écrire un dialogue et 

de le dramatiser en classe. 

Consigne :  

Trois enfants se trouvent sur une île. Ils rencontrent un habitant de l’île qui a leur 

même âge. Que se disent-ils ? Imaginez cette rencontre et le dialogue entre ces quatre 

personnages.  

 

Annexe 
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