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Travail autour du Schéma narratif et annonce de notre projet d’écriture

La grenouille et la sauterelle Notre histoire : réécriture
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Situation finale



Travail autour du Schéma narratif (version adaptée) Texte à trou

La grenouille et la sauterelle Notre histoire : réécriture

Situation initiale Un jour sur Terre, il cessa de ………………….. Il ne plut pas pendant une ………………………... 

Problème Les ……………………. cherchaient partout un endroit pour se ……………………………………. L’herbe …………………….... La terre était 

……………....……….... La grenouille voyait sa flaque se ……………………. chaque jour. S’il ne pleuvait pas, elle allait 

………………………...

Actions La grenouille connaissait la chanson ………………………………….. Elle la ………………………. pour voir si elle pouvait 

……………………………... la pluie. Mais elle ne chantait pas assez ……………………. pour que sa chanson arrive jusqu’au 

………………………. et il ne …………………….. pas. 

Une ……………………………….. se mit elle aussi à ………………………... mais il ne plut pas. Elle se mit à ……………………………....

Une autre ……………………….. se joigna à elles puis d’autres …………………………….. Les ………………………………. ajoutèrent leurs 

chants .

Le chant devint si ……………………. qu’il se fit entendre de l’autre côté de la …………………………….. où vivaient d’autres 

………………………………..

Résolution du 

problème

Bientôt ce fut un ……………………... immense, des milliers de …………………………….. et de ……………………... chantaient en 

…………………. Un petit ………………….. se forma, puis un autre… Une première ……………………………………………….. tomba, une 

autre, puis une autre...

Situation finale Le ....………………………. se regonfla d’eau, la ……………………. retrouva son lit, un petit brin d’………………….. sortit de terre puis 

une ……………….. et une autre encore...



Travail autour du Schéma narratif (correction)

La grenouille et la sauterelle Notre histoire : réécriture

Situation initiale Un jour sur Terre, il cessa de pleuvoir. Il ne plut pas pendant une année. 

Problème Les animaux cherchaient partout un endroit pour se désaltérer. L’herbe jaunissait. La terre était 

craquelée. La grenouille voyait sa flaque se réduire chaque jour. S’il ne pleuvait pas, elle allait 

mourir.

Actions La grenouille connaissait la chanson de la pluie. Elle la chanta pour voir si elle pouvait déclencher 

la pluie. Mais elle ne chantait pas assez fort pour que sa chanson arrive jusqu’au ciel et il ne plut 

pas. Une sauterelle se mit elle aussi à chanter mais il ne plut pas. Elle se mit à pleurer.

Une autre grenouille se joignit à elles puis d’autres grenouilles. Les sauterelles ajoutèrent leurs 

chants.

Le chant devint si fort qu’il se fit entendre de l’autre côté de la montagne où vivaient d’autres 

grenouilles.

Résolution du 

problème

Bientôt ce fut un concert immense, des milliers de sauterelles et de grenouilles chantaient en 

chœur. Un petit nuage se forma, puis un autre… Une première goutte d’eau tomba, une autre, 

puis une autre...

Situation finale Le ruisseau se regonflé d’eau, la rivière retrouva son lit, un petit brin d’herbe sortit de terre puis 

une fleur et une autre encore...



Synthèse de nos idées: exemple de mise en commun avant écriture

En unissant nos forces, on réalise des exploits

Où ? Quel est le problème ? Qui agit ? Qui va l’aider ?

Sur Terre Plus une goutte d’eau La grenouille + d’autres La sauterelle + d’autres

Au collège Plus de sonnerie (Floriane, Lenaïg) Le principal Des électriciens

Un élève se fait embêter par un 

autre élève malhonnête (Chloé, 

Célia, Mathias, Joey)

Un autre élève bienveillant Les surveillants, d’autres élèves

Plus d’élèves (Axel, Anush) Les parents Les CPE

Dans un terrain de football Plus de pelouse (Renaud, Mickaël, 

Lucas, Charles, Thomas)

Le directeur du club

le coach

La ministre des sports
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