
Sujet : 

       La situation initiale de ce conte a disparu ! L’as-tu  

     remarqué ? En t’aidant de ton sac à mots, rédige-la  

     en tenant compte de la suite qui t’est proposée.   

 

Niveau : 2
ème

  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°01 : «  Je découvre la situation initiale du conte ». 

Activité : Préparation de l’écrit + Production écrite 

Objectifs d’apprentissage : 
 

   -  Présenter une série d’activités de préparation à la production écrite. 

              -  Rédiger la situation initiale du conte. 

   
 

Déroulement de la leçon du jour  
 

I- Phase de mise en situation : 

 Rappel des différentes informations qu’on peut trouver dans une 

situation initiale. 

1- La situation initiale commence généralement par une formule 

d’ouverture comme : Il était une fois, il y avait une fois, jadis, autre fois , 

il y a bien longtemps….. 

2- La situation initiale répond généralement aux questions : qui, où, 

quand…, ( on trouve les personnages – le héros- le lieu et le temps…) 
 

II- Phase d’imprégnation : Lis le texte suivant : 

   Tout à coup, l'homme aperçut un enfant qui ramassait des étoiles de mer et les 

remettait  à l'eau.  « Mais que fais-tu là mon bonhomme ? » demanda l'adulte. « Je 

sauve les étoiles de mer ! » répondit l'enfant. « C'est ridicule, regarde autour de toi ! Des 

millions d'étoiles sont entrain de mourir au soleil, déjà ! Tu ne pourras jamais toutes les 

sauver, et ce que tu fais ne change rien ! »      Imperturbable, l'enfant ramassa encore 

une étoile qui gigotait et la posa dans l'eau, puis dit à l'homme : « Regardez celle-là ! 

Pour elle, ce que j'ai fait change tout. »                                                             
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Critères de réussite : 

                                     

                                            Pour réussir ta production tu dois répondre aux   

                                       questions et respecter les consignes suivantes :    

                                       1- Où se déroule l’histoire ?   

                                       2- A quelle époque ?   

                                       3- Qui sont les personnages en  présence ?  

                                          Tu dois utiliser :    
                 1 - une formule introductive. 
                 2 - l’imparfait de l’indicatif. 
 

 
III/- Phase de préparation : 
Activité 01 Page 17 :  
                      Lis les situations initiales ci-dessous  puis complète le tableau :  
 

Situation initiale 01 : Il y a bien longtemps, à Tchang Ling, petite ville au pied de la 

Grande Muraille de Chine, vivait un empereur dans un merveilleux palais.  

Situation initiale 02 : L’on raconte qu’aux temps anciens, il y avait une belle 

princesse qui vivait avec ses parents le Roi et la Reine dans un somptueux château. 

 
Activité 02 Page 17  

         Parmi les extraits de contes proposés, recopie ceux qui renvoient à la 

situation initiale. 
 

1- Il était une fois une famille de bûcherons qui habitait dans la forêt. Il y avait le 

père, la mère et leurs sept enfants, tous des garçons.  

2- Un jour, qu’il chassait dans une grande forêt, le roi se mit avec tant d’ardeur à 

la poursuite du gibier que personne de ses gens ne put le suivre.  

3- Il y a longtemps, très longtemps, dans un royaume enchanté, vivait un magicien 

qui s’appelait Merlin. Sa maison toute ronde se trouvait au milieu de la forêt.  

4- Il arriva que le fils du roi donne un bal, et qu'il y invite toutes les personnes de 

qualité : nos deux demoiselles en furent aussi invitées. 

 

 

 

 

 

 

  

Situation initiale Qui ?          Où ? Quand ? 

   01 Un empereur Tchang Ling Il y a bien longtemps 

            

           02 

 une belle princesse 

      et ses parents  

un somptueux 

château 

Aux temps    

anciens 
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