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Compétences : construire un récit narratif guidé

qui intègre l’explication.
Je connais les exigences de rédaction du récit narratif.
Le récit, raconter, est au cœur de la matière. Pour écrire je
respecte :
- La forme en paragraphes et alinéas. Les paragraphes
s’articulent les uns avec les autres avec les connecteurs
logiques (d’abord, au commencement, puis, ensuite, enfin,
alors, ainsi, etc…)
- Le récit se construit de façon chronologique, au présent,
parfois au passé mais jamais au futur. Les phrases sont
complètes, pas trop longues non plus.
- Chaque paragraphe aborde un sujet propre et je veille à fournir
des notions ou vocabulaires de la leçon que j’explique si possible
dans le fil du texte si possible.
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Compétences : construire un récit narratif guidé

qui intègre l’explication.
Je connais la méthode pour préparer mon récit
-Je construis mon premier paragraphe d’introduction en pensant aux contes : « Il
était une fois, dans un pays lointain, un jeune prince qui vivait dans un
somptueux château. Bien que la vie l'ait comblé de tous ses bienfaits, le prince
était un homme capricieux, égoïste et insensible. » Premier paragraphe de la Belle
et la Bête.
On exprime dans le premier paragraphe :
* situation dans le temps (quand)
* situation dans l’espace (où)
* les personnages du sujet, ou autres sujets (qui ?)
* la raison du récit (quoi ?)
-Je construis mon plan en identifiant les différents paragraphes chronologiquement ;
au brouillon je les inscris en colonne et je leur donne un titre pour les reconnaitre.
-Je prépare le contenu de chaque paragraphe en récupérant les connaissances,
notions, vocabulaire du sujet que j’inscris : juste des mots. Puis je relis et leur
donne un ordre pour le moment de la rédaction. Je note quelques définitions à
glisser habilement avec ces mots dans mon récit
-Je rédige sur ma copie mon récit en soignant ma syntaxe et la forme : alinéa,
connecteurs logiques, concordance des temps (surtout le présent), choix des mots,
vocabulaire notionnel et explication, phrases complètes mais pas trop longues,
ordre logique et chronologique.
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Je m’exerce
Reprenons l’exercice demandé sur le récit narratif et descriptif de la Grande
Mosquée de Damas. En suivant les instructions qui avaient été données mais
avec cette méthode.

Après avoir fait
mon tableau avec
les 4 parties.
Je mets les
informations
trouvées dans les
documents dans
chaque partie.
Je rajoute mes
connaissances
pour équilibrer
les parties (mes
flashcards qui
correspondent).
Je rédige chaque
partie et me relie.
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