Préparation à l’écrit – amélioration de l’écrit

Écrire une scène de théâtre
Travail sur deux séances

Explications à donner:
Première séance
Nous allons aujourd’hui mettre en application ce que nous avons étudié lors de la séance
précédente concernant le texte de théâtre.
Vous allez devoir inventer et rédiger une scène de théâtre. Nous allons faire ce travail sur deux
semaines.
Lors de cette première séance, vous allez tout d’abord :
- choisir une des situations que je vais vous proposer, ou en inventer une ;
- décider des personnages intervenant dans cette scène.
Puis vous rédigerez cette scène sur la feuille de classeur que je vais vous distribuer et qui vous
servira de brouillon.
Vous n’oublierez pas de respecter la présentation d’un texte de théâtre, notamment en indiquant le
nom de chaque personnage avant chaque réplique. Imaginez la situation dans votre tête, pensez
également à ce que peuvent penser ou faire ces personnages : cela vous permettra de rédiger
d’éventuelles didascalies. Je rappelle que les didascalies permettent de donner des indications sur
la manière de jouer d’un acteur.
Vous sauterez des lignes pour que je puisse annoter vos brouillons pour la prochaine séance.
À la fin de la séance, je récupérerai vos feuilles de brouillon.
Voici quelques idées de situations. Bien entendu vous pouvez trouver d’autres idées.

Situations proposées
1-Tu as trouvé un petit chien perdu dans la rue. Tu le ramènes à la maison. La scène commence
lorsque tu présentes le chien à tes parents et que tu essaies de les convaincre de le garder.
2- Un nouvel élève est arrivé à l’école ce matin. La scène commence à la récréation : toi et tes
copains faites connaissance avec lui.
3- Tu pratiques un sport. La scène se passe dans les vestiaires après une rencontre ou une
compétition. Tu discutes de ce qui s’est passé avec les autres pratiquants.
4- Un événement inhabituel vient de se produire dans la cour de récréation (un incident, une
dispute…). Rédige une scène à partir de cet événement.
5- Transforme un court chapitre d’un roman que tu viens de lire récemment en scène de théâtre.
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Seconde séance
J’ai apporté des indications de correction sur vos feuilles de brouillon. Vous allez donc corriger et
améliorer vos brouillons à l’aide de ces indications. Vous pouvez également trouver d’autres
améliorations par vous-même, ou bien encore décider d’ajouter d’autres répliques si vous le jugez
nécessaire.
Vous pouvez utiliser librement tous les documents et livres à votre disposition : dictionnaires,
précis de conjugaison, fiches de grammaire…
Quand vous estimerez que votre travail est satisfaisant, vous le recopierez au propre sur la feuille
de classeur que je vais vous distribuer.
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