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La structure du récit 

 

 

Exercices écrits 
 

Voici une série de situations initiales, d’actions et de situations finales constituant le plan de 

plusieurs récits. Mais tout a été mélangé. A toi de reconstituer ces plans de récits. Ensuite choisis 

une de ces plans, ou construis-en un, puis rédige le récit.  

(Découpe les différentes parties pour te faciliter la tâche). 

 
 

Mathieu promène son jeune chien dans le parc 

près de chez lui. 

 Le miroir se met à parler, l’attire jusqu’à lui et la 

fait pénétrer dans un pays extraordinaire d’où 

elle ne réussit pas à sortir. 

En chemin, il fait de nombreuses rencontres et se 

trompe dans ses achats. 

 Pendant que son maître discute, le petit animal 

s’échappe et se perd dans la ville. Mathieu part à 

sa recherche. 

Son propriétaire veut le faire abattre, mais une 

petite fille le supplie de lui donner pour s’en 

occuper. 

 Pendant le cours de géographie on parle de la 

Bretagne. Valentin aimerait visiter cette région. 

En rentrant chez lui, il se met soudain à s’envoler 

pour la Bretagne dont il visite les paysages et la 

côte. 

 Un cheval pur-sang est devenu trop vieux. 

Des enfants veulent visiter une grotte.  Ils finissent par trouver la sortie, sains et 

saufs. 

Kévin attend sa grand-mère qui doit venir le voir 

pour son anniversaire. 

 Plusieurs personnes viennent sonner à la porte, 

mais ça n’est jamais sa grand-mère. 

Valentin est brusquement réveillé par son 

professeur ; il s’était endormi et ça n’était qu’un 

rêve. 

 De retour à la maison, sa mère s’aperçoit qu’il n’a 

pas acheté ce qu’il fallait. 

Camille trouve un magicien qui l’aide à retourner 

chez elle. 

 Sa maman demande à Claude d’aller faire les 

courses. 

L’un d’eux s’écarte du groupe, se perd et ses amis 

tentent de le retrouver. 

 Il accepte, le cheval est conduit dans une prairie 

appartenant aux parents de la petite fille où il 

finira paisiblement ses jours. 

Sa grand-mère arrive finalement avec une 

surprise. 

 Camille essaie les anciens vêtements de sa 

maman devant son miroir. 

Il retrouve son chien chez un couple de personnes 

âgées qui l’ont recueilli. 

  

 

 

 


