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Sous-thème : « Découvrons les secrets d’une bonne santé » 

Objet : Projet d’écriture N°2 – Entraînement à la production des répliques d’un dialogue. 

Objectifs : - Impliquer l’élève dans le processus de l’apprentissage. 

                   - Produire un mini dialogue de 3 ou 4 répliques au moins en respectant la ponctuation. 

Etapes : 1°) Rappel 

               2°) Exploitation des situations (remettre des répliques en ordre,  production de répliques) 

               3°) Evaluation 

 

Maître Elève  
1°) Rappel 

* Faire interpréter la comptine « A la volette » 
 
 
- Que raconte cette comptine ? 
-Inviter les élèves à faire des remarques à propos de la 
comptine. 
- Qu’est-ce qu’elle nous rappelle cette histoire ? 
 
 
-Qu’est-ce qu’on a vu pour réussir notre projet ? 

Interprète la comptine ( un groupe d’élèves joue le rôle 
du narrateur et deux autres jouent les rôles de l’enfant 
et de l’oiseau) 
- Cette comptine raconte l’histoire d’un oiseau qui prit 
sa volée, il est tombé et s’est cassé l’aile… 
- C’est un récit qui contient un dialogue. 
- Elle nous rappelle notre projet d’écriture N°2 « Je fais 
parler des personnages pour raconter un événement en 
rapport avec la solidarité et le bien être ». 
- On a lu …. / On a vu …. 

2°) Exploitation des situations 

- Nous allons voir une nouvelle histoire. 
- Présenter une image (enfant rangeant ses jouets dans sa 
chambre)  
- Dire : c’est Pascal 
 
- Présenter le début du texte 
 
 
 
-Qu’est-ce qui manque ? 
 
-Faire rappeler l’énoncé du projet d’écriture. 
-Présenter l’image 2 
 

- Verbalise : Pascal range ses jouets dans l’armoire. 
 
 
-Fait des remarques et des constatations : 
-C’est le début d’une histoire 
-Il faut se laver les mains avant de se mettre à table. 
-Il manque une suite et une fin à cette histoire. 
-Enonce le projet d’écriture 

- Dans la suite les personnages parlent 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 janvier 2012                          Ecole Cité des immeubles Laouina 

Leçon animée par Mme Gharbi Najla   *   Projet d’écriture * Niveau : 5ème année  

Compétence visée 

   Mobiliser et intégrer les acquis : savoirs, savoir-faire et savoir être linguistiques, discursifs et méthodologique pour :  

- Faire parler des personnages pour raconter un événement en rapport avec la solidarité ou le bien-être. 

Compétence à développer 

L’élève sera capable de rédiger des textes pour transmettre de l’in formation selon son intention de communication 
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- Comment je fais parler des personnages ? 

 

 

 

 

 

 
-Présenter les répliques en désordre 

 

 

 

 

 

 

 

- Encourager l’échange inter-élèves 

 

-Demander aux élèves d’ouvrir le cahier d’activité à la 

page 32 pour écrire les paroles à leurs places dans le récit. 

- Le maître passe entre les tables et aide les élèves en 

difficulté. 

 

 

 

 

 

 

 

- Afficher un échantillon de chaque groupe  
- Attirer l’attention des élèves à la ponctuation (avant le 
verbe introducteur de paroles et à la fin de la phrase) et à 
la majuscule au début de la réplique. 

 

 

 

 

 

 

 

- Lit les répliques 

- Fait des remarques : Les répliques sont en désordre. 

 

- Réalise l’exercice N°1 sur l’ardoise :  

 

 

-Corrige Collectivement puis individuellement 

- Lit les critères formels du dialogue. 

-Réalise l’exercice N°1 de la page 32 du cahier d’activités 

- Transforme le contenu des bulles en dialogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Un élève de chaque groupe réalise l’exercice sur une 
grande feuille. 
- Fait des remarques et donne son avis avec justification. 

* Exploiter l’environnement écrit, les outils d’aide, les 

tableaux thématiques….  

- Dramatise le dialogue si le temps le permet 

Situation N°2 

- Et maintenant on va voir une autre histoire. 
* Faire écouter un extrait de la comptine : « Mamadou 
avait mal aux dents » 
- Présenter une image illustrant Mamadou avec une joue 
enflée. 
 

 

 

 

 

- Verbalise : Mamadou a mal aux dents. 

- Il a une carie. 

- Il a la joue enflée. 

- Il souffre beaucoup. 

- Pauvre enfant ! sa joue est enflée. 
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- Présenter la 2ème 

image ( Amadou et 

sa mère ) 

- Amener les élèves 

à produire des 

répliques. 

- Distribuer aux élèves les exercices sur feuilles volantes 

G1…..élèves ayant des difficultés à produire 

G2….élèves moyens 

G3…..bons élèves 

- Proposer aux élèves 3 activités : 

G1 : - écrit dans le cadre le nom de la personne qui parle 

remet en ordre les répliques, écrit le dialogue pour 

compléter l’histoire et remet en ordre des mots pour 

écrire une fin. 

 

G2 : - Produit un dialogue pour compléter un récit en 

rapport avec les thèmes traités. 

G3 : - Produit un récit intégrant un passage dialogué (3 ou 

4 répliques) à partir des images et de la fiche vocabulaire. 

 

 

 

 

 

 

*Remarque 

+faire choisir de chaque groupe deux élèves qui vont travailler 

ensemble sur une grande feuille à afficher lors de la correction 

et de l’évaluation collective. 

- La mère est inquiète. 

- La mère dit à son fils …. 

 

 

- Réalise l’exercice au sein du groupe. 

G1 : - écrit dans le cadre le nom de la personne qui parle 

remet en ordre les répliques, écrit le dialogue pour 

compléter l’histoire et remet en ordre des mots pour 

écrire une fin. 

 

G2 : - Produit un dialogue pour compléter un récit en 

rapport avec les thèmes traités. 

G3 : - Produit un récit intégrant un passage dialogué (3 

ou 4 répliques) à partir des images et de la fiche 

vocabulaire.  

* Productions attendues : 

      Amadou pleure. Pauvre enfant ! sa joue est enflée. 

Sa mère lui dit : 

- Qu’est-ce que tu as mon enfant ? 

- J’ai très mal aux dents. 

- Ne pleure pas mon petit. Je t’emmène tout de suite 

chez le dentiste. 

- Non, j’ai peur du dentiste. 

- Mais ta joue est enflée. Il faut que tu soignes ta dent. 

Exemple 2 

-Combien de fois../tant de fois je t'ai dit qu'il ne faut pas 
.../il faut... 
-s'il te plait maman donne moi un comprimé/un calmant 
comme l'autre fois pour calmer ma douleur 
-ça ne sert à rien../ non mon petit tu as un rendez-
vous....il te faut un antibiotique..etc.. 
*Un élève de chaque groupe présente l’exercice sur une 
grande feuille. 
- Fait des remarques et donne son avis avec justification. 
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a) Voici le début d'un récit. 
 

     

 b)  J’écris dans le cadre le personnage qui parle pour connaître ce qui s’est passé entre  Mamadou 

et sa mère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  

 

 

 

 

 

 

 

d) Je mets en ordre les mots pour obtenir la fin de l'histoire. 

 

               

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Ton père t’emmènera chez le dentiste après le déjeuner. 

Qu’est-ce que tu as mon enfant ? 

J’ai très mal aux dents maman. 

…………………………

… 

…………………………

… 

…………………………… 

A partir de ces paroles, j’écris le dialogue entre Mamadou et sa mère. 

 

. chez 

            Mamadou pleure. Pauvre garçon ! il n’arrive pas à dormir. Il a une rage de dent. Sa mère lui dit : 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

Mamadou 

L’après-midi 

et le dentiste 

son 

Projet d’écriture:   Je m’entraîne. 

  .... 

 

vont 

père 

Niveau 1 
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Lis le début et la fin de l’histoire et écris le dialogue qui s’est déroulé entre la mère et son fils.  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       L’après-midi, Mamadou et son père se dirigent vers le cabinet du dentiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’écriture:   Je m’entraîne. 

  .... 

 

Niveau 2 

            Mamadou pleure. Pauvre garçon ! il a une rage de dent. Sa mère lui dit : 
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A partir de ces images et de la fiche vocabulaire je produis un récit contenant un passage 

dialogué. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Projet d’écriture:   Je m’entraîne. 

  .... 

 

Niveau 3 


