
 Raconte-moi ta vie d’ado - Phrases à illustrer 

 Thème : Les ados  

 Fiche enseignant

Brève présentation : Création de carnets semi-narratifs 

Contenu linguistique :  Création de phrases. Activation du vocabulaire vu  
  précédemment.      

Niveau  A1-A2
CE,PE, 
Dessin

Durée     20  mn

Prérequis

- Vocabulaire des 
loisirs et activités 
en rapport avec 
l’adolescence 

Public  En classe entière

Matériel et 
documents

- Feuilles de papier  

- Agrafeuses 

Déroulement

Mise en place  

Découper 8 feuillets A6 (i.e. initialement 2 feuilles A4 par élève) et les agrafer ensemble, 
afin de former un petit carnet.  

Déroulement 

Chaque élève écrit une phrase d'action qui peut se référer au thème des ados (Ex : La 
mère de Jean le punit car il a de mauvaises notes.). Il passe le carnet à son voisin de 
gauche. Celui-ci lit la phrase et sur la page suivante, fait un dessin qui correspond à ce 
qu'il a compris de la phrase. Il tend le carnet au voisin suivant, seul le dessin est visible 
(la phrase est sur la page précédente, tournée). Le voisin doit écrire une phrase en 
rapport avec l'illustration. Les carnets circulent jusqu'à la dernière page. On lit ensuite 
les différents résultats obtenus. 

En résumé : L’élève A écrit une phrase et passe le carnet à l’élève B. L’élève B lit et 
dessine sur la page suivante ce qu’il a compris. Il passe le carnet à C. C, lui, ne voit que 
le dessin de B, et doit écrire sur la page (encore) suivante une phrase de légende. Il 
passe ensuite le carnet à D, jusqu’à ce que le nombre de feuilles soit épuisé.  

Remarque : Il est interdit aux dessinateurs de placer des mots sur leur illustration.  

Variante possible : Les temps d’écriture et de dessin peuvent être chronométrés pour 
accentuer le rythme du jeu. Au coup de sifflet (buzzer du chronomètre), les élèves 
doivent poser les crayons et passer le carnet. 

  
 Fiche réalisée par Marion Trigodet dans le cadre du français voyage, 
 un projet de la Table ronde pour le français - Septembre 2016. 


