
6 -  Écrire le récit d'un combat 
 

 

Ton personnage est en train de regarder l'animal mythologique qu'il 

vient de rencontrer lorsque ce dernier se retourne et l'attaque.  

Fais le récit de la lutte acharnée entre ces deux personnages.  
 
 

 

 

   
La boîte à idées   

 

Avant d'écrire ton texte, réponds aux questions suivantes: cela va te 

permettre de penser aux éléments importants que tu devras préciser 

dans ton récit.  
 

 Où se passe le combat?  

 dans une caverne sombre 

 dans une vieille cabane 

 dans une forêt sombre et maudite 

 devant une grotte effrayante 
 

 Quand a-t-il lieu? 
 à la nuit tombée 

 un matin brumeux 

 tard dans la nuit 

 à l'aube 
 

 Qui sont les deux personnages qui s'affrontent?   

........................................................................................................................... 
 

 Quels armes utilisent-ils?  

 des épées 

 leurs propres mains 

 des bâtons 

 des chaines 

 des massues 
 

 Qui gagne le combat à la fin?  

........................................................................................................................... 
 

 
Ma boîte à mots    

Des indicateurs de 
temps  

Des actions 
Les parties du 

corps  

 Pour commencer 

 Au départ 

 tout à coup 

 soudain 

 c'est alors que 

 mais voilà que 

 bientôt 

 et alors 

 brusquement 

 à la fin 

 saisir 

 attraper 

 tirer 

 arracher 

 taper 

 frapper 

 s'éloigner 

 battre en retraite 

 crier 

 hurler 

 souffler 

 la tête 

 le cou 

 les poings 

 les pieds 

 les cheveux 

 les jambes 

 les genoux 

 

 

 Grille de relecture 

Je relis mon texte et je vérifie: OUI NON 

- Mes phrases commencent toutes par une majuscule, 

se terminent par un point et ont du sens. 

  

- Dans mon récit, les deux personnages se battent.   
  

2ème jet: Les fautes d'orthographes sont corrigées. 
  

2ème jet: Ton écriture est bien formée et le texte est 

soigné.  

  

 

 

 

 

 

 

 


