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B.   AUTOUR DE L’ÉCRIT 
 

Activité 1-B.     Faisons un résumé.  
 

 
Texte Texte en entier 
Public Ados ou adultes 
Niveau À partir de 120h ou plus 
Durée 60 minutes pour le résumé 
Aptitudes concernées C/E, E/E 
Objectifs fonctionnels Raconter au passé 

Décrire au passé 
Exprimer ses sentiments 

Objectifs linguistiques Travail sur syntaxe et lexique 
Les temps du présent, du passé et du futur 

Matériel, supports Photocopies de travail 
 
 
Procédures et consignes 

 
a) Distribuer la photocopie d’un chapitre par groupes de deux ou individuellement. 
b) Demander aux élèves de faire le résumé du châpitre ou du récit entier (dans ce  

cas-là il ne faut pas oublier les sujets thématiques). 
c) Indiquer aux élèves que le résumé implique une certaine capacité de synthèse et  
      de formulation de phrases de façon correcte.  
d) Rappeler que le résumé doit avoir une longueur d’environ le quart du texte à résumer. 
e) Voir un exemple de résumé (fourni par un livre de texte). 

 
 
Activité  2-B.  Faisons un portrait . 
 
Texte Texte en entier 
Public Ados ou adultes 
Niveau À partir de 120h 
Durée 30 minutes 
Aptitudes concernées C/E, E/E 
Objectifs fonctionnels Raconter au passé 

Décrire au passé 
Exprimer ses sentiments 

Objectifs linguistiques Travail sur syntaxe et lexique 
Les temps du présent, du passé et du futur 

Matériel, supports Photocopies de travail 
 

 
Procédures et consignes 

a) Reprendre les personnages. 
b) Voir les personnages principaux et les personnages secondaires. 
c) Voir les descriptions (physiques et psycologiques) qui nous viennent données. 
d) Proposer de faire le portrait d’un personnage imaginaire de l’époque par groupes de deux ou 

individuellement.  
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C. ACTIVITÉS DIVERSES 

 
Activité 1-C.     Un récit autobiographique  

 
Texte Texte en entier 
Public Ados ou adultes 
Niveau À partir de 120h ou plus 
Durée 60 minutes 
Aptitudes concernées C/E, E/E 
Objectifs fonctionnels 
 

Raconter au passé 
Décrire au passé 
Exprimer ses sentiments 

Objectifs linguistiques Travail sur syntaxe et lexique 
Les temps du présent, du passé et du futur. 
Le style direct et indirect 

Matériel, supports Photocopies de travail 
 

 
 
Procédures et consignes 

a) Former 4 groupes  
b) Poser des questions aux élèves portant sur les évènements racontés, le lieu où se passe 

l’action, le moment, les personnages, le narrateur… 
c) Distribuer au choix un des sujets 
d) Voir les temps des verbes : le présent d’indicatif -utilisé dans le récit- par le narrateur 

et les temps du passé-utilisés dans le récit- pour raconter les évènements. 
 
Raconter c’est expliquer des événements ou faits qui se succèdent dans un endroit précis, 
qui arrivent à des personnages précis et dans une période de temps précise aussi. Dans 
toute narration il y a un narrateur, c’est à dire, quelqu’un qui raconte l’évènement, 
l’histoire ou le récit.  
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a) Quels événements nous sont racontés dans “Notre-Dame de Paris” ? 
b) Où se passe l’action?  
c) À quel moment ? 
d) La caractérisation des personnages (principaux, secondaires). 
e) Le narrateur/auteur 
f) Voir les différents emplois du passé : Le passé composé pour les actions point, 

l’imparfait pour les descriptions, le Plus-que-parfait pour l’antériorité dans le passé et 
le conditionnel comme futur dans le passé. 

g) Formuler, par groupes ou individuellement, quelques phrases  du style direct au style 
indirect 

      Voir le passage au style indirect : Verbe introducteur, la conjonction que qui introduit  
       la proposition subordonnée, le changement des temps des verbes, les possessifs, les  
       pronoms personnels… 
h) Rédiger individuellement un récit autobiographique à partir du personnage du récit 

que chaque élève ait aimé le plus. 
  
Je m’appelle ……………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          

 

Une larme et une goutte 
d’eau. Illustration de l’édition        
française de Notre-Dame de Paris 
de V. Hugo (1831).  
     


