
Rédaction en autonomie CM2 (atelier du mardi) 
 

Le fait divers 
Présence d’un titre. 

La première phrase est souvent longue et donne l’information principale (le fait). 
Cette phrase est riche en compléments circonstanciels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le corps de l’article reprend l’information dans son déroulement chronologique, 
soit : 1) avant le fait lui même, 2) le fait, 3) Les conséquences du fait. 
Les formes verbales sont généralement au passé composé. 
 

Titre  
(gros caractères gras) 

 

Sous-titre 
(caractères gras ou non, 

italiques…) 
Facultatif. 

 

Article présenté en colonne 
Partie 1 : présentation du fait 

(qui, où, quand …) 
Partie 2 : le déroulement 
(causes, raisons, …) 

Partie 3 : conséquences 

 

Choisis, l’un des deux  titre ci dessous et rédige l’article racontant ceChoisis, l’un des deux  titre ci dessous et rédige l’article racontant ceChoisis, l’un des deux  titre ci dessous et rédige l’article racontant ceChoisis, l’un des deux  titre ci dessous et rédige l’article racontant ce fait divers  fait divers  fait divers  fait divers 
(invente l’histoire, tu peux t’inspirer du conte)(invente l’histoire, tu peux t’inspirer du conte)(invente l’histoire, tu peux t’inspirer du conte)(invente l’histoire, tu peux t’inspirer du conte)    

1)  D’après Hansel et Gretel  
Explosion de pain d’épice 

Deux enfants échappent aux griffes de la sorcière 
2) D’après les trois petits cochons :  

Vendetta dans la forêt 
Le petit cochon venge ses frères dévorés par le loup. 
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3)  D’après Hansel et Gretel  
Explosion de pain d’épice 

Deux enfants échappent aux griffes de la sorcière 
4) D’après les trois petits cochons :  

Vendetta dans la forêt 
Le petit cochon venge ses frères dévorés par le loup. 

 

Le fait 
Où ? 

Quand ? 

Comment 
? 

Pourquoi ? 

Qui ? 

Quoi ? 
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Comment 
? 

Pourquoi ? 

Qui ? 

Quoi ? 


