FICHE APPRENANT
À partir
du niveau

B1

Combien de fois je t’aime

Tâche : Écrire une histoire d’amour à partir d’une image
>> Pour commencer
a S’exercer

Voici quelques exemples de proverbes ou citations sur le thème de l’amour :
« L’amour est aveugle. »
proverbe français
« Aimer ce n’est pas se regarder l’un l’autre,
c’est regarder ensemble dans la même direction. »
Antoine de Saint-Exupéry
« L’amour est une rivière : si tu plonges tu te noies,
et si tu fais le détour tu meurs de soif. »
proverbe sénégalais

Consigne
Et vous, pourriez-vous inventer un proverbe sur l’amour ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l’un des débuts suivants :
« L’amour c’est comme… »
« Aimer c’est… »
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>> Écrire (12 minutes)
Consigne
Vous allez maintenant imaginer l’histoire d’amour qui unit les deux poissons de la
couverture du livre de Serge Joncour.
Pour commencer, choisissez si votre histoire va raconter :
– un coup de foudre,
– une scène de ménage (dispute),
– un amour contrarié (les amants ont été séparés).
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Écrire une histoire d’amour à partir d’une image

Votre texte alternera des passages narratifs permettant de connaître les pensées d’au
moins un des poissons et des passages de dialogue entre les deux poissons. Vous
donnerez un titre à votre texte.
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>> Pour finir
Grille d’auto-évaluation de la tâche
Oui

Non

J’ai écrit une histoire d’amour.
J’ai choisi une des trois situations proposées (coup de foudre/
dispute/amants séparés)
Les personnages sont deux poissons.
Mon texte contient des passages narratifs (récit).
Mon texte présente les pensées d’au moins un des deux poissons.
Mon texte contient des passages dialogués.
J’ai donné un titre à mon texte.
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