
Outil pour écrire: présenter un   fait divers  

Je dois:

-  donner un ____________________________

- raconter à la _____________ personne du singulier

- répondre aux questions : _____ , _______ , ______, 

__________ , ______________ ?

- utiliser les temps du passé: 

___________________________________________________

___________________________________________________

 

Complète chaque article en précisant où, quand, comment 

s'est déroulée l'action:

a) Un habitant a été sérieusement blessé par son chien.

b) Une mère de famille a été oubliée par sa famille.

c) Un adolescent de 15 ans sauve son jeune frère de la noyade.

Outil pour écrire: présenter un   fait divers  
fiche maitre

Je dois:

-  donner un ____________________________

- raconter à la _____________ personne du singulier

- répondre aux questions : _____ , _______ , ______, 

__________ , ______________ ?

- utiliser les temps du passé: 

___________________________________________________

___________________________________________________

 
Complète chaque article en précisant où, quand, comment 

s'est déroulée l'action:

a) Un habitant a été sérieusement blessé par son chien.

b) Une mère de famille a été oubliée par sa famille.

c) Un adolescent de 15 ans sauve son jeune frère de la noyade.



Outil pour écrire: présenter un texte 

Idées de rédaction

* Pour le cahier d'écrivain:

– recopier un fait divers dans l'ordre en respectant la 

présentation en paragraphes

– compléter un article avec des compléments circonstanciels

* Projet d'écriture:

– écrire un article de fait divers à la manière de Gianni rodari 

dans "scoop!"

* Evaluation:

Recopie ce fait divers dans l’ordre.

La cause de l’incendie n’a pas été déterminée
Le propriétaire, ayant vu une fumée s’échapper du moteur, a 
tout de suite stoppé sa voiture. Celle-ci n’a pas tardé à 
s’enflammer.
Un feu de véhicule en centre-ville
Lundi matin, à 10H30, les sapeurs pompiers Alençonnais sont 
intervenus sur la rocade, non loin du rond-point de la 
Pyramide.
Sur place, les pompiers ont réussi à éteindre le sinistre. Les 
agents de police ont régulé la circulation sur le rond-point 
pendant l’intervention des pompiers.

Recopie ce fait divers dans l’ordre.
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