
Projet d’écriture N°1     :   J’ÉCRIS MON AUTOPORTRAIT  
1/ J’observe :
Voici un autoportrait écrit par une élève :

a. Quels renseignements donne-t-on dans un autoportrait ?
b. Par quoi Nadia a-t-elle commencé son texte ? Par quoi l’a-t-

elle fini ?
c. Repère dans le texte une phrase qui te fait rire ou sourire.
d. Relève une bonne idée ou une expression intéressante.

Je m’appelle Nadia et j’ai 9 ans. Je suis plutôt grande, avec les yeux 
marron et les cheveux châtains. Je suis née en Allemagne et je suis 
venue en France quand j’étais petite. Mais je parle le français, quand 
même ! 
J’ai plutôt bon caractère, j’aime bien rire. Je lis beaucoup de BD. 
J’adore voir le patinage à la télé. Je suis aussi inscrite dans un club 
de VTT. J’y vais tous les samedis après-midi.
J’aimerais bien avoir un chat à la maison. Mais mes parents ne sont pas 
d’accord. 
En classe, je réussis bien en maths, mais pas trop en orthographe.
Plus  tard,  je  voudrais  être  vétérinaire  et  peut-être  retourner  en 
Allemagne. 

2/ Je m’organise :
Voici  les  tâches  à  accomplir  pour 
réaliser son autoportrait. A ton avis, 
dans  quel  ordre  faut-il  faire  les 
choses ?

a. Chercher  des  idées  pour 
illustrer un autoportrait.

b. Choisir  chacun  des  idées  pour 
son texte.

c. Ecrire un brouillon.
d. Faire  une  liste  de  toutes  les 

idées possibles.
e. Chercher un plan.

3/ Je m’organise (2) :
Comment  vas-tu  organiser  ton 
texte ?

a. Quelles  idées  vas-tu 
choisir ?  Qu’as-tu  envie  de 
dire ? De ne pas dire ?

b. Qu’est-ce qui peut intéresser 
les personnes qui vont lire 
ton autoportrait ?

c. Par quoi vas-tu commencer ? 
d. Sur quoi vas-tu insister ?
e. Comment  vas-tu  faire  pour 

qu’il  y  ait  une  touche  de 
comique dans ton texte ?

f. Par quoi vas-tu finir ?4/ Atelier de recherche (1)     :  
« Si  j’étais  un  indien  ou  une 
indienne… »
Trouve-toi un nom qui correspond à ton 
caractère à la manière des Indiens d’ 
Amérique. Ex : Œil de Lynx, Soleil Levant..

5/ Je recherche :
Avec ton voisin, cherche le plus grand 
nombre de qualités et de défauts que 
tu pourrais utiliser dans ton texte.

6/ Je rédige :
Maintenant  que  tu  as  bien  travaillé 
autour  de  l’autoportrait,  écris  un 
brouillon du tien. N’oublie rien de ce 
que  tu  as  pensé  écrire !  Prends  ton 
temps pour rédiger. Fais-le lire à ton 
voisin et parlez-en.

7/ Je relis mon brouillon :
A l’aide de la grille de relecture 
que la classe a faite, vérifie ton 
texte  et  essaie  de  l’améliorer. 
Avant  de  pouvoir  recopier  ton 
texte,  tu  dois  pouvoir mettre 
« oui » dans chaque case.

8/  Je  recopie  mon  brouillon  au 
propre:
Recopie  soigneusement  ton  texte 
sur  une  feuille  de  classeur  de 
couleur.  Cherche  une  idée  pour 
illustrer  et  personnaliser  ton 
autoportrait. Tu peux par exemple 
mettre une photo, faire un dessin… 
Trouve ton idée !
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