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Tâche : Imaginer une histoire à partir d’un titre

>> Pour commencer

 ▪ S’exercer
Consigne

1. Voici une liste de titres de livres. Lequel auriez-vous envie de lire et pourquoi (une ou deux 
phrases) ?

Quitter Dakar – La cravate de Simenon – Enfin chez moi ! – Pas d’Oscar pour l’assassin – 
Papa et autres nouvelles – Le cœur à rire et à pleurer – Un cerf en automne – La marche 
de l’incertitude.

>> Écrire

Consigne

1. Tâche : Imaginer une histoire à partir d’un titre

Choisissez une expression imagée parmi celles évoquées en classe : ce sera le titre de 
votre histoire. 

 ▪ Titre : 

Prenez cette expression au sens propre et imaginez à quel genre pourrait appartenir 
 l’histoire. 

 ▪ C’est un roman (fantastique/humoristique/sentimental/science-fiction…) 

Jus de chaussettes
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Vous allez maintenant imaginer un court résumé de l’histoire.

Pour commencer, imaginez la situation de départ de votre roman :

 ▪ C’est l’histoire de                              qui, un jour, 

 ▪                                                            est un                                                      .
Mais un jour, il lui arrive quelque chose d’incroyable : 

Maintenant, imaginez les conséquences de cette situation :

 ▪ À partir de là….. 

 ▪ Bien sûr cela lui pose beaucoup de problèmes…

 ▪ À cause de cela…

 ▪ Pour cette raison…

>> Pour finir

Grille d’auto-évaluation de la tâche 
Oui Non

J’ai choisi un titre qui est une expression idiomatique.
J’ai pris ce titre au sens propre pour imaginer une histoire.
J’ai précisé le genre de mon récit.
J’ai expliqué la situation de départ de mon histoire.
J’ai imaginé des conséquences possibles à cette situation.


