Livre dont tu es le héros …

Faisons le tour du
monde!
Partons à l’aventure et découvrons d’autres
horizons…

Suis les indications et écris ton histoire…

Etape n° 1 : Ecris ton introduction. Tu es le personnage principal de ton histoire. Décristoi (ton nom, ton âge, ta famille, ce que tu aimes …).
Ex : Bonjour, je m’appelle… et je vais vous raconter une folle aventure… Je vais faire le
tour du monde à la recherche d’un trésor …
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Etape 2 : Tu vas créer ton premier paragraphe en expliquant pourquoi tu as eu envie de
partir à la recherche de ce trésor. Fais ton choix :
o Ton grand-père était lui-même un chasseur de trésor. Va à la page 3.
o Tu es tombé par hasard sur une carte au trésor. Va à la page 4.
o Cette carte est arrivée comme par magie au pied du sapin le matin de Noël.
Va à la page 5.

2
Etape 3 :
Ecris ton premier paragraphe :
Raconte les aventures de ton grand-père. Il voyageait en avion de pays en pays à la
recherche d’un trésor. Où est-il allé ? Qui a-t-il rencontré ? Qu’a-t-il découvert ?
Mais il n’a pas trouvé le trésor
qu’il cherchait alors tu prends
la relève. Puis va à la page 6.
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Etape 3 :
Ecris ton premier paragraphe :
Tu es sur le chemin de l’école mais tu n’as pas envie de rentrer tout de suite à la maison. Tu
fais un petit détour par le bois. Et sur le trajet, au pied d’un arbre tu trouves un livre. Ce
livre contient une carte au trésor. Raconte ta découverte en retraçant le chemin que tu as
parcouru. Et explique pourquoi tu décides de partir à la recherche de ce trésor. Puis, va en
page 6.
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Etape 3 :
Ecris ton premier paragraphe :
Tu es dans ton lit. C’est le matin de Noël. Tu es très excité à l’idée d’ouvrir tes cadeaux. Tu
te diriges vers le sapin. Tu es intrigué par un paquet car …… puis tu l’ouvres, et tu découvres
une carte au trésor. Explique pourquoi tu décides de partir à la recherche de ce trésor …
Puis va à la page 6.

5

Etape 4 :
Ecris ton deuxième paragraphe.
Tu t’apprêtes à partir. Tu prépares ton sac. Explique ce que tu emportes, comment tu
t’habilles, comment tu t’organises. Quel moyen de transport vas-tu utiliser ? Et surtout par
quel pays vas-tu commencer ce tour du monde à la recherche de ton premier indice :
o Brésil (va en page 7).
o Australie (va en page 8).
o Japon (va en page 9).
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Etape 5 :
Rassemble ce que tu as appris sur le Brésil. Ce pays est dans quel continent ? On y parle
quelle langue ? Donne un monument connu, la capitale, parle de la gastronomie, du paysage …
Renseigne-toi mais n’écris rien. Va ensuite en page 10.
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Etape 5 :
Rassemble ce que tu as appris sur l’Australie. Ce pays est dans quel continent ? On y parle
quelle langue ? Donne un monument connu, la capitale, parle de la gastronomie, du paysage …
Renseigne-toi mais n’écris rien. Va ensuite en page 10.

8
Etape 5 :
Rassemble ce que tu as appris sur le Japon. Ce pays est dans quel continent ? On y parle
quelle langue ? Donne un monument connu, la capitale, parle de la gastronomie, du paysage …
Renseigne-toi mais n’écris rien. Va ensuite en page 10.
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Etape 6 : Ecris ton troisième paragraphe.
Tu décris en quelques lignes le pays dans lequel tu arrives avec les renseignements que tu as
obtenus. Tu te rends dans un monument célèbre pour aller chercher ton indice. Tu
t’adresses au guide pour qu’il t’aide. Puis, va en page 11.
Exemple :
-

Bonjour, je m’appelle…
Bonjour, ravi de te connaitre. Que fais-tu ici ?
Je suis à la recherche d’un indice. Peux-tu m’aider ? …
…
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Etape 7 : Ecris ton quatrième paragraphe.
Tu trouves ton indice… Explique comment tu l’as trouvé et dans quel pays tu dois maintenant
te rendre. Ecris puis va en page 12.
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Etape 8 : Ecris ton cinquième paragraphe
Tu continues ton tour du monde… Raconte brièvement quels pays tu traverses (au moins
deux), dans quels continents. Explique quelle langue on parle dans ces pays, quels monuments
tu vas visiter pour trouver tes indices.
Raconte puis va en page 13.

12
Etape 9 : Ecris ta conclusion
Tu termines ton histoire. Tu dois donc écrire une conclusion (dernier paragraphe).
Explique si ton voyage autour du monde t’a plu. Ce que tu as préféré. Et surtout si tu as
trouvé ton trésor …
Quand tu as fini ton texte, va en page 14.
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Etape 10 :
Tu vas vérifier ton histoire. Suis les indications suivantes.
o
o
o
o
o
o

As-tu un titre ?
As-tu bien formé tes paragraphes ?
As-tu relu ton texte ? N’as-tu pas oublié de mots ? As-tu vérifié l’orthographe ?
As-tu mis les majuscules et les points ? Ne fais pas de phrases trop longues.
As-tu vérifié que les idées s’enchaînent bien ?
Tu peux le faire lire à un camarade afin de savoir s’il comprend bien tout.
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