
Ecrire une histoire fantastique

Ce document est une aide pour les élèves lorsqu’ils doivent écrire un texte de plusieurs lignes. 

L’élève est guidé par l’histoire et doit seulement compléter des morceaux manquants avec des 

objectifs bien précis.

1ère consigne: « Explique où et quand Jules a vu cette 

ombre »
-écrire une ou plusieurs phrases au passé
-Utiliser des indicateurs spatiotemporels

2ème consigne: « Raconte comment Jules parvient à 

rattraper l’ombre. »
-Enoncer des actions

3ème consigne: « Décris ce que voit Jules »

-Faire le portrait d’un personnage

4ème consigne: « Imagine ce que se racontent Jules et 

l’ombre »
-Ecrire un dialogue 
-Utiliser la ponctuation du dialogue

5ème et 6ème consignes:« Quelle est la mission de cette 

ombre ? »
« Raconte que font l’ombre et Jules pour réussir cette mission »
-Ecrire un texte de quelques lignes
-Ecrire des phrases complexes



Une nuit de décembre, alors que Jules se promène avec ses parents le long d’un fleuve, il voit
une ombre de l’autre côté de la rive. 
En rentrant chez lui, il repense à cette ombre. Elle lui semble familière. Il pense l’avoir déjà vue
quelque part…

Titre:………………………….

« Explique où et quand Jules a vu cette ombre. »

« Cette ombre est sûrement le fruit de mon imagination » se dit Jules. 

Le lendemain, Jules part rejoindre son ami François qui habite en ville. Il décide de s’arrêter dans un 

magasin de bonbons pour en ramener à son ami. En sortant, il aperçoit à nouveau l’ombre dans la rue 

opposée. Cette fois-ci, il ne pense plus à une coïncidence. Il décide alors de suivre cette ombre.

« Raconte comment Jules parvient à rattraper l’ombre. »

Jules se retrouve enfin nez à nez avec l’ombre qui l’a suivi depuis quelques jours. 
« Ce n’est pas possible… » Chuchote Jules. 

« Décris ce que voit Jules. »



Jules comprend que cette ombre est venue pour remplir une mission bien
précise.

« Imagine ce que se racontent Jules et l’ombre. »

« Quelle est cette mission? »

Jules propose à l’ombre de l’aider dans sa mission.

« Raconte ce que font l’ombre et Jules pour réussir la mission »

Jules et l’ombre ont réussi, elle peut retourner d’où elle vient. Certaines 
fois, Jules croit revoir cette ombre longer les murs des rues, mais il sait 
qu’elle est vraiment partie.


