
Rédaction – Écrire un conte explicatif. 

Voici la trame d’un conte explicatif. 

Situation initiale Un généreux bûcheron partage son repas avec le nain Flic-Floc. Pour le 
récompenser, celui-ci lui offre un moulin magique qui fabrique tout ce qu’on 
demande si on lui dit « Petit il me faut moudre ceci et le moudre bien vite ». Le 
moulin s’arrête quand la formule « marala-matata-maliba » est prononcée. 
Grâce au moulin, le bûcheron peut se construire une maison, se fabriquer des 
vêtements, des animaux… et vivre heureux. 

Évènement 
perturbateur 

Un capitaine surprend le bûcheron en train d’utiliser son moulin et le vole afin 
de fabriquer du sel pour conserver son poisson. 

Actions Le capitaine demande au moulin de fabriquer du sel. Il en remplit plusieurs 
tonneaux. Cependant il ne sait pas arrêter le moulin car il ne connait pas la 
formule magique. Il jette le moulin par-dessus-bord. 

Situation finale La mer est salée. 

 

En t’aidant de cette trame, écris les différentes parties du conte. 

 Donne un titre à ton texte. 

 Organise ton texte en paragraphes et utilise des connecteurs. 

 Utilise l’imparfait et le passé simple, ainsi que le présent de vérité dans la situation finale. 

 Tu peux inclure des dialogues. (Fais attention à la ponctuation.) 
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