FICHE APPRENANT
À partir
du niveau

B2

Un temps de saison

Tâche : Créer une atmosphère inquiétante dans un récit fantastique
Pour commencer
a S’exercer

Consigne
À partir des trois mots suivants, rédigez une phrase qui pourrait être tirée d’un récit
fantastique (vous pouvez bien sûr conjuguer le verbe et accorder l’adjectif).
brouillard – disparaître – rouge
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>> Écrire
Consigne
À partir de la situation décrite ci-dessous, écrivez le début d’un récit fantastique.
« Deux personnages passaient leurs vacances dans une région/un pays étranger. Un
matin, l’un d’eux a disparu mystérieusement. L’autre se met à sa recherche. Plus le
temps passe, plus l’atmosphère des lieux se fait inquiétante et plus le malaise grandit.
Cette disparition ne semble vraiment pas normale. »
Vous pouvez rendre l’atmosphère inquiétante en décrivant des conditions climatiques
ou des circonstances extrêmes ou surprenantes :
- chaleur très forte,
- nuit qui dure trop longtemps,
- grand froid,
- neige qui tombe en continu,
- odeur surprenante dans l’air...
Il n’est pas nécessaire d’expliquer les raisons de la disparition, vous vous concentrerez
plutôt sur la mise en place d’une atmosphère inquiétante.
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FICHE APPRENANT

Créer une atmosphère inquiétante

Votre récit pourra être à la première ou à la troisième personne, mais le point de vue
sera de toute façon celui du personnage qui cherche le disparu.
Votre récit sera au passé et comportera des éléments de description des lieux.
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>> Pour

finir

Grille d’auto-évaluation de la tâche
Oui

Non

Mon récit met en scène un personnage qui en cherche un autre.
Le personnage principal se trouve dans une région
ou un pays étranger.
Le point de vue est celui du personnage qui cherche le disparu.
Les conditions climatiques ou atmosphériques sont inhabituelles
ou extrêmes.
J’ai créé une atmosphère inquiétante.
Mon récit est au passé.
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