Consigne : invente une histoire en respectant les contraintes suivantes :
1. Sur cette feuille, choisis un thème (libre) puis écris dix mots appartenant au champ lexical du thème choisi
(complète le tableau ci-dessous en respectant les classes grammaticales).
2. Invente ensuite en deux ou trois phrases le début d'une histoire en y introduisant un évènement perturbateur /
obstacle / problème.
3. Donne ta feuille à la maîtresse sans y inscrire ton prénom. Attention ! Il est interdit de dévoiler le thème que tu as
choisi à tes camarades !
4. Pioche ensuite le papier d'un camarade et invente la fin de l'histoire en utilisant au moins 8 mots du champ lexical
donné. Attention ! L'histoire doit être cohérente et correctement articulée.
5. Après ce travail de rédaction (réajustements, corrections et améliorations effectués), tu pourras lire ton histoire
devant tes camarades et découvrir qui est l'élève à l'origine du thème choisi !
Thème choisi :

Verbes

Noms communs

Champ lexical
Noms communs

Noms Propres

Adjectifs
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