
Gamme d’écriture : 
 

 
 

Dans cette image, je vois …… 

Le décor est …… 

Les couleurs sont …… 

On peut imaginer que …… 

Je pense que le personnage ressent …… car …… 

Cette image me fait penser …… 

 

Compétences évaluées : 
 

Compétences Mon avis 
4à 6 lignes rédigées, texte cohérent 
 

 

Phrases bien construites : majuscule, sens, point 
 

 

Orthographe 
 

 

 



Synthèse des propositions des élèves 
 

 Un tueur à ma porte 
 

Roman Des Collèges 

Victime  
Franval. Il voit des choses qu’il 
ne devrait pas voir, il est 
gênant. 

Stiles. Maison abandonnée. 
Passage secret. 
Forêt étrange, nuit, refuge, 
bibliothèque avec un livre qui 
indique le passage. 
 
 
Malia. A vu une personne se 
métamorphoser en loup. 
Tarek a vu une transformation 
d’un être humain en loup-garou 
 

Comment a-t-il 
su ? 

 
En réparant un ordinateur, il a 

vu des choses illégales. 
 

Est rentré dans la maison. 
Refuge, a vu le livre 
 
 
En se promenant dans les bois, 
a vu la transformation. 
En réparant les caméras 

Témoin  
Daniel, un collégien 

 
 

Kira sa meilleure amie 
Son meilleur ami, Peter 
Spencer et sa copine 

Caractéristiques 
 

Il porte des lunettes de soleil car 
il s’est abîmé les yeux au ski. Il 
est « aveugle » pour quelques 
jours. 

Un bandage dans sa main. A 
perdu son pouvoir : 
 
Une main blessée : porte des 
gants 
Elle s’habille toujours avec des 
pulls alors qu’il fait très chaud 

Comment peut-
il être tué ? 

 
 
 
 

 

Qui le sauve 
 

 
 
 
 

 

Coupable Un homme mystérieux… 
 
 
 

Mystérieux. Un démon 
maléfique, démon qui prend 
une forme humaine 
Un homme psychopathe 
 



Signe distinctif 
 

Un râclement de gorge : un tic 
 
 
 

Une marque sur le front. 
N’a plus qu’un œil. 
Il a une cicatrice 

Mobile du 
meurtre 
(raison du 
crime) 

Il sait que Franval a vu son 
activité illégale et il peut le 
dénoncer. 
 

Il sait que Stiles est rentré. Il 
peut le dénoncer et mettre fin à 
ses activités de réincarnation. 
Ce passage lui permet de 
rentrer dans la planète Terre 
Il se transforme pour tuer des 
gens (psychopathe)  

Arme Un couteau 
 
 
 

 

 
  



Fiche de réflexion 
 
 

 Un tueur à ma porte 
 

RDC : mes idées 

Victime a compris le détournement 
d’argent. Gênant 

 

 

Comment a-t-il 
su ? 

En réparant des ordinateurs 
 
 

 

Témoin Daniel 
 

 
 
 

Caractéristiques 
 

Aveugle. Entend bien les bruits, 
a entendu ce détail 

 
 
 

Comment peut-
il être tué ? 

Chez lui. Le criminel se fait 
passer pour un inspecteur. Il 

veut l’étrangler 

 

Qui le sauve 
 

Ses amis appellent l’inspecteur  
 
 

Coupable Sous-directeur Bank 
 

 
 
 

Signe distinctif 
 

Se racle la gorge  
 
 

Mobile du 
meurtre 

Détournement d’argent. 
Identifié 

 
 
 

Arme Couteau 
 

 
 
 

 
 
 



Rédaction : Partie 1 roman des collèges 
 

Ton /air /voix : sévère, sarcastique, calme, joyeux, nerveux, agité, agacé, énervé,  
 
Notre personnage principal a un problème : lequel ? Un « proche » lui dit de faire attention 

- Les oreilles bouchées, sourd pour quelques jours, otite 
- Une jambe paralysée : immobilisé pour quelques jours 
- Une cicatrice à la main : bandeau, bandage pour protéger 
- Des griffes sur une main : porter des gants pour cacher 
- Rester toujours calme même s’il y a de l’énervement : risque de se métamorphoser 

 
Résumé : 
 
Héros, témoin Tarek, un garçon de 16 ans, un bandage à la main 

 
Criminel Démon maléfique, cicatrice qui s’allume 

 
Celui qui va se faire tuer Aria, la copine de Tarek / elle a vu le passage secret 

 
 
  
Un tueur à ma porte 

Daniel est « aveugle » 

Il ne peut pas voir le 

coupable  

mais il peut entendre et a pu 

identifier le coupable 

 

 

Signe distinctif du coupable : 

le raclement de gorge 

Notre histoire :Bandage à la 

main 

Il ne peut pas toucher 

Mais il peut voir 

Diable : dans le noir/ pas pu 

être touché 

Signe distinctif du coupable : 

Cicatrice qui s’allume 

Yeux rouges 

Un tueur à ma porte 

 

aveugle 

Il ne peut pas voir le 

coupable  

mais il peut l’identifier grâce 

à son allergie aux poils 

 

 Notre histoire  Etre calme  Il ne peut pas s’énerver 

Mais il peut voir 

 

Signe distinctif du coupable : 

 



Notre histoire   

Gant à la main 

Il ne peut pas toucher 

Mais il peut se transformer 

et voir avec ses yeux de loup 

le coupable 

 

 

  



RDC : partie 1 
 

 
Partie A : 10 ans déjà ! à placer dans le texte Ecrire une ligne sur deux 

- Tu feras très attention, n'est-ce pas ? Et surtout tu ……………………………..? Le docteur t'a 

bien dit ce que tu risques si …….. 

Daniel ……………………soupira d'un air …………………… 

- Je ……………………………………………… ! …………………… d'un ton …………………… 

Mais il se rendit compte que ……………………………………………………………… 

- Ne t'inquiète pas, je …………………… promit-il d'une voix ……………………. C'est ……… Je 

me sens …………………………………………, tu comprends ? 

……………………………………………………………… 

Marielle ……………….. sourit à son tour : 

- …………………………………………………………………………………… 

Il haussa les épaules : 

- Tu as raison. Remarque, ça aurait pu être pire. J'aurais pu …………………………… 

Daniel …………….éclata de rire. 

 

Daniel ………………..se dépêcha …………………………………………et se leva. 

- ………………………………………………………………! Dit-il en l'embrassant.  

 

Il sortit en ………………………………………… Marielle …………….lui fit un petit ……………………, puis 

elle ………………………………………….  

 



Partie B : 
 
Malfaiteur dans quel domaine : 

Qu’a-t-il fait de mal ? 

Qui l’a vu et est gênant ? 

 

 

La situation était ……………………. L'homme ………………. savait que, s'il n'agissait pas dès ce soir, 

tout serait ……………………. Or il n'avait pas du tout l'intention de …………………………………………. Il 

avait amassé un …………………………………………et il voulait en profiter 

…………………………………………. Il avait tout prévu, ……………………………………… Personne ne 

pourrait jamais rien ………………………………………… 

 

Personne, mis à part ce …………………………………………, qui avait eu la mauvaise idée de 

…………………………………………. 

L'homme ………………. se …………………… nerveusement ……………………, produisant ce son très 

particulier, ……………………, qui amusait souvent ……………………. Malgré tous ses efforts, il 

n'avait jamais réussi à ……………………. 

Franval ………………… n'avait pas eu l'air …………………………………………. L'homme ………………. se 

doutait qu'il finirait par ……………………, …………………………………………. Ou pire, 

…………………………………………. Alors, tout serait découvert et il serait arrêté. Tout ces longs 

mois de préparation pour …………………………………………. 

L'homme ………………. se …………………… à nouveau ……………………. Sa décision était prise. 

Franval ………………… devait disparaître. 

 

 

 
 
  



Mise en commun des réponses des élèves 

Partie A : Ecrire une ligne sur deux 

- 10 ans déjà que cette maison est abandonnée dans la forêt noire. Tu feras très 

attention, n'est-ce pas quand tu iras dans cet endroit. Et surtout tu n’enlèveras pas ton 

bandage à la main, tu le gardes, tu me le promets ? Le docteur t'a bien dit ce que tu 

risques si tu ne le gardes pas, si tu l’enlèves. 

Daniel Tarek soupira d'un air agacé, inquiet. 

- Je vais le garder. Je le mets et tu me laisseras tranquille, tu seras contente ! dit-il 

répondit Tarek d'un ton énervé, agressif 

Mais il se rendit compte que Lindsay, sa meilleure amie, s’inquiétait. 

- Ne t'inquiète pas, je le porterai et je vais me débrouiller, promit-il d'une voix calme, 

triste. C'est que je me sens mal avec ces bandages. C’est juste que je me sens étrange, 

bizarre, c’est gênant, je me sens embarrassé, tu comprends ? 

Lindsay regarda Tarek et il sourit à son  tour.  

- Tu as raison mais il ne faut pas que les gens le sachent.  

Il haussa les épaules : 

- Tu as raison. Remarque, ça aurait pu être pire. J'aurais pu perdre ma main ! 

Tarek éclata de rire et il se dépêcha de préparer ses affaires puis il se leva. 

- Je te promets de ne pas me perdre! dit-il en l'embrassant.  

 

Il sortit en courant. Lindsay lui fit un petit bisou, puis elle lui sourit.  

 

 



Partie B : 
  
Malfaiteur dans quel domaine : Satan, démon maléfique 

Qu’a-t-il fait de mal ? Il vient sur Terre grâce à ce passage secret et il fait le mal 

Qui l’a vu et est gênant ? Aria a vu le passage secret et c’est gênant car si elle dit ce qu’elle a 

vu, il ne pourra plus aller sur Terre 

 

La situation était désastreuse, périlleuse. Le démon savait que, s'il n'agissait pas dès ce soir, 

tout serait dévoilé et il ne pourrait plus retourner sur Terre. 

 Or il n'avait pas du tout l'intention de partir de la Terre à jamais. 

Il avait amassé un tas d’âmes de personnes de bonne volonté et il voulait en profiter pour 

étudier ses victimes dans l’autre monde : l’Enfer. Il avait tout prévu : tout était à sa portée, 

prendre le trésor des âmes et partir. Personne ne pourrait jamais rien deviner grâce à ce 

passage secret. Personne, mis à part cette fille Aria, la copine de Tarek, qui avait eu la 

mauvaise idée de trouver ce passage secret dans la maison abandonnée. 

Satan s’agita. Nerveusement sa cicatrice s’alluma, produisant ce rayon de lumière très 

particulier, qui amusait souvent les petits enfants. Malgré tous ses efforts, il n'avait jamais 

réussi à le rendre plus discret. 

Aria n'avait pas eu l'air stressée. Le démon se doutait qu'il finirait un jour par être vu, aperçu 

ou pire, dénoncé. Alors, tout serait découvert et il serait arrêté. Tout ces longs mois de 

préparation pour que le plan ne marche pas. 

Satan réfléchit à nouveau à propos de la fille. Sa décision était prise. Aria devait disparaître. 

 


