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           L’apprentissage du français langue étrangère ne se limite pas à 

l’acquisition de la grammaire et du vocabulaire, ou la maitrise de l’oral 

uniquement. Il nécessite aussi la présence d’un aspect de l’écrit à travers 

plusieurs activités comme la compréhension écrite liée à la lecture et ayant 

pour but de rendre l’apprenant capable de comprendre des textes écrits. 

                                                                                                                                                                    

 La production écrite joue un rôle important par ses activités, supports, 

objectifs… Cette pratique amène l’élève à utiliser le français comme outil de 

communication et d’apprentissage, à rédiger des textes pour transmettre des 

informations aussi à exprimer ses idées, ses sentiments, ses préoccupations 

par l’acte d’écrire. 

 Au cycle moyen par exemple, l’un des objectifs principaux de 

l’enseignant est de rendre l’apprenant plus  autonome, capable de rédiger des 

écrits et découvrir ses compétences rédactionnelles par l’utilisation et la 

pratique de différents procédés comme le conte. Ce dernier, en dans la classe 

de deuxième année moyenne F.L.E constitue un outil facilitateur qui aide 

l’apprenant à développer ses compétences langagières de l’écriture. Il permet 

à l’élève d’utiliser une structure simple, facile dans la production écrite, ainsi 

il a une forme de récit aimée par les collégiens. 

 Pour cela, on a choisi comme thème de notre recherche : «  Le conte 

comme production écrite en classe de deuxième année moyenne ». 

Notre choix est justifié par : 

-L’ utilisation fréquente du conte dans la production écrite en classe de 

deuxième année moyenne 

-Le rôle des contes dans le développement des compétences rédactionnelles 

-La place qu’occupe la production écrite dans l’enseignement du français 

langue étrangère. 
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 Le choix de la classe de deuxième année moyenne est justifié par 

l’intérêt de l’apprenant à l’écoute des contes dans la langue maternelle et aussi 

dans la langue cible (langue visée dans l’apprentissage). Et aussi l’importance 

de cette classe dans le développement des compétences rédactionnelles. 

 Notre étude décrit l’efficacité des contes dans la production écrite en 

classe de deuxième année moyenne. Ce qui nous poussé à poser la question 

principale suivante :                               

* Le recours aux contes dans la production écrite, en quoi peut-il aider 

l’apprenant en classe de deuxième année moyenne ? 

Les questions secondaires :                                                                                

 En quoi consiste l’utilisation des contes dans la production écrite ?  

 Comment le conte peut-il améliorer la production écrite chez les 

élèves de la deuxième année moyenne ? 

Pour répondre à ces questions nous avons formulé les hypothèses suivantes :                                                                                                             

 Le conte installe chez l’apprenant une compétence d’écriture.                                   

Le conte motive l’apprenant et l’aide à maitriser l’écrit.                                     

 Le conte enrichit le vocabulaire de l’apprenant.                                                  

 Le conte est un facteur facilitateur dans la production écrite.                           

 Le conte permet à l’apprenant d’améliorer sa compréhension écrite.    

Notre plan de travail sera composé de deux grandes parties : 

        La partie théorique : contiendra deux chapitres                                                

         Au niveau du premier chapitre nous évoquerons le cadre conceptuel du 

conte, ses caractéristiques, sa structure, ses types, son aspect et sa dimension 

pédagogique et didactique.  

         Dans le deuxième chapitre nous mettrons l’accent sur la production 

écrite, le but d’intégrer le conte dans ce processus, les activités liées à la 

production dans le manuel scolaire et son évaluation.  
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 La partie pratique : elle comportera aussi deux chapitres : 

Le premier chapitre sera consacré à la présentation et l’analyse d’un 

entretien adressé aux apprenants de la deuxième année moyenne qui nous 

permettra de savoir ce que pensent les apprenants du conte et l’impact de 

celui-ci sur leurs motivations. 

 

         Le deuxième chapitre sera réservé à la description de plusieurs séances 

réalisées par un enseignant et l’analyse de quatorze productions écrites, 

toujours des élèves de deuxième année moyenne. Et cela dans le but de 

vérifier le rôle du conte dans la production écrite des élèves. 

 A la fin, une conclusion générale résumera les résultats tirés et 

concrétisera le rôle du conte dans la production écrite. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Chapitre I : 

Le champ conceptuel du conte et sa 

dimension didactique 
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Introduction :         

Comme dans toute recherche scientifique, il est nécessaire de passer par les 

concepts et les théories relatives à notre thème de recherche, donc nous allons 

commencer notre premier chapitre tel qu’il est titré « le champ conceptuel du conte 

et sa dimension didactique » dans lequel nous aborderons un panorama de 

généralité sur : 

 Le conte, son historique, ses définitions, sa structure, ses types, ses 

caractéristiques. 

 La dimension didactique du conte  

I- Le champ conceptuel du conte :                                                            

1. Aperçu historique                                                                                              

 Le mot conte vient du mot latin (computare) qui signifie énumérer les 

épisodes d’un récit où raconter et avec le temps il apprit le sens de rapporter des 

évènements successifs.                                                                                                           

Il représente une forme pure de narration en vers ou on prose le conte se transmet 

de génération en génération par l’écrit. 

 On a comme des plus fameux auteurs de conte Charles Perrault (contes du 

temps passés, contes de ma mère l’oye) et les contes des frères Grimm. 

 Aujourd’hui le mot conte définit comme un court récit d’aventures destiné 

aux enfants, où le merveilleux et l’imaginaire ont une part essentielle. 

 D’après El Mostafa Chadi1 le conte « c’est un récit de fiction qui se 

ressource dans le fonds de la communauté source, véhiculaire ainsi les croyances, 

les attitudes et les valeurs communauté ». 

 

 

 

 
                                                           
1 El Mostafa Chadi, le conte dans le pourtour de la méditerranée, Tunisie, les éditions, 1997, p35.  
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2. Définition du conte : 

 Le mot conte : nom commun masculin 

 D’après le Petit Robert1, le conte est un récit des faits réels, le qualificatif 

« réel » englobe à la fois des faits effectivement vécus et des fictions nées de 

l’imaginaire des individus, et pouvant influencer leur vécu. 

 Le dictionnaire Larousse le définit : « récit, assez court, d’aventures 

imaginaires » 

 Aussi Anne Popet et Evelyne Roques2 définissait le conte comme « tout 

récit constitué de faits et d’aventures imaginaires, destiné à distraire les enfants ». 

 Une autre définition d’Henri Mitterrand3 le conte c est «  la forme la plus 

simple et la plus ancienne d’un récit littéraire, une forme qui nous est transmise 

avant que nous ayons appris à lire ». 

 Le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue Française le Robert 

précise qu’un récit c’est «  la relation orale ou écrite d’évènements vrais ou 

imaginaires ». 

 D’après Geneviève Calame Griaule4 : « le conte est un genre narratif en 

prose », elle explique que le conte est une fiction qui relate des évènements 

imaginaire hors du temps ou dans les temps lointains. 

D’après ces définitions, le conte c’est un genre littéraire et un récit qui se 

transmet de la bouche à l’oreille ou par l’écrit sous forme de livrent qui racontent 

des évènements réels ou imaginaires. 

3. La typologie des contes : 

Les contes se différencient par leur structure, fonction, personnages, tonalité 

etc. On a cinq types, selon la classification d’Arne Thompson (1964), qui sont : 

  

 

                                                           
1 Le Petit Robert, paris, 1993, p125 
2 Anne Popet, Evelyne Roques, le conte au service de l’apprentissage de la longue, Paris, RETZ, 2000, 

p7. 
3Mitterrand Henri, littérature et langage/ le conte, la poésie ; Ed Fernand Nathan, Paris, 1974, p63. 
4GENEVIEVE Calame Griaule, Approche littéraire de l’oralité Africaine, Paris, Karthala, 2005, P.5.. 
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3-1. Les contes merveilleux : 

Ou conte de fées, ils se déroulent dans l’imaginaire, des objets et des 

personnages magiques et étranges. Ils comportent des éléments surnaturels, comme 

le petit chaperon rouge. Ils sont caractérisés par la fin heureuse. Ainsi dans le 

monde merveilleux, tout est possible, on peut voyager à cheval sur un rayon de 

lune. 

D’après Bruno Bettelheim1 « le conte de fée a une valeur inégalée… il ouvre 

de nouvelles démentions à l’imagination de l’enfant que celui-ci serait incapable 

de découvrir seul. Et ce qui est encore plus important, la forme et la structure du 

conte de fée lui offre des images qu’il peut incorporer à ses rêves éveillés et qui 

l’aide à mieux orienter sa vie ». 

 3-2. Les contes d’animaux : 

Les animaux jouent un rôle très important dans les contes comme le 

merveilleux et le facétieux. Mais il y a des contes qui mettent en scène les animaux 

uniquement ce que l’on appelle les contes d’animaux qui sont les contes dans 

lesquels les personnages sont des animaux domestiques et/ou sauvages qui font 

comme l’être humain. Ils jouent le rôle essentiel, ils sont parfois des héros et 

d’autres fois le guide de ces héros, on a par exemple : les trois petits cochons, le 

loup et le renard. 

 3-3. Les contes facétieux : 

Il s’agit des contes à rire. Ils sont proche des contes réalistes. Dans ces 

contes le surnaturel est rare. Comme par exemple: le brave petit tailleur, jean le 

sot… 

 3-4. Les contes randonnés « énumératifs » : 

Ces contes ont une structure particulière, dans laquelle une formule est 

répétée sans cesse. Ils n’ont pas une fin, ils sont basés sur des ruses langagières 

sans avoir une intrigue. 

Exemple : la bonne femme vorace, l’araignée qui avait des dettes… 

                                                           
1 Bruno Bettelheim, paris, psychanalyse des contes de fées, paris, hachette, 1979, p28. 
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 3-5 .Les contes étiologiques : « contes des origines » « des pourquoi » 

Dans lesquels on trouve l’explication du comment et du pourquoi ou bien les 

origines des choses, l’état d’un fait réel, et les phénomènes naturels, tels que : dis-

moi de « May Angeli ». 

Aussi il y a d’autres types de conte comme : les conte de mensonge, les 

contes parodiques, les contes de sagesse. 

4. La structure des contes : 

La structure du conte est le sujet de recherche de plusieurs linguistes et l’objet 

de nombreuses études. Ces études qui étaient avancées grâce aux travaux de 

plusieurs structuralistes, on a par exemple le russe Vladimir Propp qui est 

considéré comme le premier qui a étudié le conte d’un côté morphologique et aussi 

Greimas qui a proposé «  le schéma des actantiel » et Lari vaille. 

    4-1.Le modèle de Propp : 

Folkloriste russe et théoricien du récit, il est le premier structuraliste qui a 

étudié la structure du  conte. 

Pour lui, les fonctions des personnages du conte sont des éléments 

constituants, elles sont répétitives, leur succession est identique, elles sont au 

nombre de 31 fonctions. 

Selon Propp la fonction est : «  l’action d’un personnage, définie du point de 

vue de sa signification dans le déroulement de l’intrigue »1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vladimir Propp, morphologie du conte, Paris, seuil, 1970, p31 
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La liste des 31 fonctions de Propp1 est la suivante: 

 

1-Absence ou 

éloignement. 

11-Départ 21-Poursuite 

2-Interdiction 12-Première fonction du 

donateur 

22-Secours 

3-Transgression 13-Réaction du héros 23-Arrivée incognito 

4-Interrogation 14-Réception de l’objet 

magique 

24-Prétention mensongère 

5-Information 15-Transport dans l’espace 

entre deux royaumes 

25-Tâche difficile 

6-Tromperie 16-Combat 26-Accomplissement de la 

tâche 

7-Complicité involontaire 17-Marquage 27-Reconnaissance 

8-Méfait 18-Victoire 28-Découverte 

9-Appel ou envoi de 

secours 

19-Réparation 29-Transfiguration 

10-Début de l’entreprise 

réparatrice 

20-Retour 30-Punition 

31- Mariage 

A partir de ces fonctions Propp a retiré trois principes qui sont : 

 Les fonctions des personnages sont les éléments constants, permanents 

du conte. 

 Le nombre des fonctions du conte merveilleux est limité. 

                                                           
1Model de Prop, mémoire de master, Tebbakh norra, le conte comme support didactique appréhender l 

interculture en classe de FLE,Msila ;2015,P11 
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 La succession des fonctions est toujours identique. 

 4-2. Le modèle actantiel de Greimas : 

Le modèle structurale de Propp a donné naissance au modèle actantiel de 

Greimas ce dernier qui a voulu faire une synthèse entre fonctions et personnage 

pour faire apparaitre la fonction d’actants. 

Son modèle isole six classes d’actants qui sont : 

 Le sujet à la recherche et l’objet. 

 L’adjuvant et l’opposant. 

 Le destinateur et le destinataire. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Schéma de Greimas1 

 

Le destinateur (envoie le sujet 

à la recherche de l’objet) 

 

L’adjuvant 

(Aide le sujet à 

accomplir sa 

mission) L’objet 

(Le destinateur le fait parvenir au destinataire 

par l’intermédiaire du sujet) 

L’opposant 

(Empêche le sujet 

d’accomplir sa mission) 

Le destinataire 

(Il doit recevoir l’objet) 

Le sujet 

(Accomplit de l’action) 
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Etat initial Etat final Transformation 

Complication Résolution Complication 

 4-3.Le modèle de Lari vaille : (quinaire) 

Il s’agit d’une version du schéma de Propp. Dans ce modèle Lari vaille tente 

de démontrer que les fonctions de Propp peuvent être réduites à une série de cinq 

pôles s’enchainant logiquement et chronologiquement et qui définissent la 

structure interne du récit. 

Lari vaille a divisé le récit en séquences. La séquence  élémentaire qu’est 

l’unité de base du récit, elle est aussi constituée de cinq phases d’où le terme 

quinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 .Les caractéristiques du conte : 

 5-1.Les personnages du conte : 

Le conte se caractérise par la présence des personnages qui changent selon 

leur contexte. Le personnage peut être imaginaire ou réel et aussi dans le conte on 

trouve les gentils et les méchants, par exemple chez les gentils on observe la 

beauté, la jeunesse, le courage… 

                                                           
1 Model de Larivaille(Quinaire) Mémoire de master,Tebbakh Norra ,op cit ,p13  

Schéma quinaire 
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On distingue dans le conte : 

a) Les héros: qui présentent un personnage tel que : un prince, un roi, 

princesse…    

Généralement il est appelé par sa fonction sociale comme le roi dans le 

conte « Blanche neige » 

b) Les méchants (les opposants) : 

Ils perdent toujours, il s agit généralement des animaux, les ogres… 

c) Les gentils (adjuvants) : 

Généralement ils gagnent à la fin et ils sont gentils (la petite fée, le petit 

garçon, le pauvre, les princes…) 

d) Les fées : 

Elles représentent généralement le monde fictif. Ils sont en relation avec 

les évènements et les thèmes surnaturels .Ils sont  souvent des personnages d’un 

caractère physique parfait et grande beauté. 

 5-2.Le lieux et le temps du conte : 

Le conte se caractérise par l’usage du passé lointain à travers sa formule 

introductive (Il était une fois, au temps jadis, dans le temps lointain) et la formule 

de clôture et de fin (finalement, en fin…). 

Aussi le conte se situe dans un monde et des endroits qui ne sont jamais 

précisés par exemple dans les contes du chat perchés. 

 

 5-3.Le style du conte : (les formules rituelles) : 

Le conte se caractérise par sa formule introductive (il était une fois…), 

l’auteur du conte fait appel à l’art de la beauté dans le style du conte et utilise le 

surnaturel, l’action, et aussi les formules de clôture et de la fin par exemple : 

finalement, à la fin… 

Le conte se caractérise par le changement et la succession des actions à 

partir de ses étapes successives suivantes : 

La situation initiale, le déroulement (les évènements, la situation finale). 
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 5-4.Le conte est tout d’abord un récit : 

Le conte est un récit résulte des faits réels ou imaginaires impliquant une 

succession de motifs où épisodes. 

II- 1. La dimension didactique du conte : 

La présence du conte dans le milieu scolaire est intéressante, il joue un rôle 

très important on voit ça dans sa présence et utilisation dans les programmes et les 

manuels scolaires. 

Dans la classe, le conte est un moyen de communication entre l’enseignant 

et les élèves, aussi il éveille et avertit la curiosité de l’apprenant. Donc il motive 

l’apprenant, facilite la compréhension et l’aide à la production et l’expression 

écrite par l’écoute, son structure, l’imagination, la lecture : « la plupart des genres 

littéraires rencontrés en lecture peuvent être le point d’un projet d’écriture ( conte 

[…]) l’enseignant conduit ce travail de manière progressive en s’appuyant sur les 

textes lus ou on recourant à ceux-ci chaque fois que c’est nécessaire. Il peut, par 

exemple, inviter ses élèves à prolonger, compléter ou transformer un texte narratif 

[…] les conduire à écrire un épisode nouveau dans un texte narratif, un dialogue 

ou une description destinés à s’insérer dans un récit ou à le prolonger »1 

 

Cette citation explique que le conte est un support didactique et un outil 

favorise la production écrite aide à la mémorisation, facilitateur. 

 2-L’aspect pédagogique du conte : 

Selon Jean Marie. Gillig2 « La pédagogie du conte en tant que faisant appel 

à la motivation de l’enfant pour la lecture et à la créativité dans l’expression écrite 

n’est en rien appauvrissant et ne vient pas en contradiction avec la fonction 

habituelle du conte merveilleux, qui est de ravir par enchantement. Ouvrir l’esprit 

de l’enfant sur le mécanisme de la construction du récit qui l’a enchanté n’est pas 

contradictoire avec le charme opérant au niveau primaire du texte>>. 

                                                           
1http://www.cprdp-montpellie.fr/ressources/mémoires/..../03a2002.Pdf  
 
2 Gillig. Jean. Marie, Le conte en pédagogie et en rééducation, Ed. Dunod, Paris, 1997. p4. 
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D’après la citation nous pouvons comprendre que le conte motive et éveille 

l’intérêt de l’apprenant par sa structure (situation initiale. Les évènements. 

Situation finale) qui facilite la compréhension et aussi son lexique est facile à 

exploiter par l’apprenant et des fois avec l’aide de l’enseignant par exemple 

l’enseignant remplace un mot difficiles par un autre facile à comprendre par l’élève 

donc il permet à l’apprenant de maitriser la langue et de servir. 

 

Conclusion : 

 On conclura de dire que l’intégration du conte dans la production écrite est 

très importante et efficace, il aide, motive et développe les compétences de l’écrit 

et de la mémorisation chez l’apprenant parce qu’il sert a bien stimuler, élargir et 

canaliser l’imagination de celui-ci. 

Pour l’aidez a entrer dans des différentes activités pédagogiques comme : la 

compréhension, la production et l’expression (écrite/ orale). Aussi il permet à 

l’apprenant d’enrichir et améliorer son vocabulaire et de pouvoir construire des 

phrases et des productions écrites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II : 

Le conte comme production écrite en classe 
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Introduction : 

 L’activité de la production écrite est un processus qui amène l’apprenant à 

former et à exprimer ses idées, ses sentiments, ses intérêt, ses préoccupations. 

Mais il constitue aussi une activité complexe c’est pourquoi il est nécessaire que 

l’enseignant crée, propose à l’apprenant, des situations d’écriture motivantes tel 

que le conte puisque il encourage à l’écriture, il donne la valeur au texte, il 

développe la compétence rédactionnelle chez l’apprenant.    

 Dans ce deuxième chapitre nous allons aborder les ponts suivants :  

- La définition de la production écrite. 

-Le conte et la production écrite en programme de 2éme année moyenne  

-Le fait d’intégrer le conte comme outil dans la production écrite. 

- Comment travailler la production écrite avec le conte.  

- Les activités pédagogiques de la production écrite dans le premier projet en 

2éme année moyenne  

-L’évaluation de la production écrite.   

-Une grille d’évaluation de la production écrite  

I- Définition de la production écrite : 

      La production écrite est une activité qui amène l’élève à former, et à 

exprimer ses idées, ses sentiments, ses intérêts et ses préoccupations. Cet acte 

exige la mise en œuvre des habiletés et des stratégies.  

      La production écrites n’est pas une simple transcription, ni une juxtaposition 

de phrases bien formées. Il s’agit d’un moyen d’actions mis en œuvre par un 

émetteur sur un récepteur.                                                            

      L’acquisition de la production écrite est liée à la lecture car ces deux aspects 

du langage (l’écriture-lecture) se développent de façon parallèle et 

interdépendante.  

A ce propos, Claudette Orial-Boyer affirme : " Si lire apprend à mieux 

écrire, écrire apprend toujours à mieux lire car dans l’écriture, la rencontre 
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avec le matériau langage est plus forte que dans la lecture. Les tentatives 

d’écriture ne s’oublient jamais et entretiennent le besoin de lire "1 

Aussi dans l’apprentissage du français langue étrangère la production 

écrite se présente comme une tache, activité de production, construction de sens 

qui vise chez l’apprenant l’acquisition de la capacité à produire des différents 

types de textes répondants a des intentions de communication, ils écrivent pour 

être lus.  

A ce propos Thao 2007 a écrit que : ″ Les apprenants ne composent pas 

des textes pour que l’enseignant puisse corriger leurs fautes mais que la 

production écrite est une activité qui a un but et un sens : les apprenants 

écrivent pour communiquer avec un (ou des) lecteur(s)... ″ 2 

Selon M .POULIOT, la production écrite : ″ Une capacité à produire des 

discours écrits bien formés y compris dans leur organisation matérielle, 

appropriés à des situations particulières diversifiées ″3. 

Donc la production écrite est un processus, une démarche comportant 

plusieurs étapes : la création d’idées, la définition précise du sujet par 

l’organisation des idées, la rédaction, la révision et enfin la correction ou bien la 

pré-écriture, l’écriture et la post-écriture.  

II- Le conte et la production écrite en programme de 2éme année 

moyenne : 

Dans le programme de la 2éme année moyenne, le premier projet ″ Nous 

rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades d’un autre collège ″ est 

formé de quatre séquences présentées d’une manière successive et cohérente 

pour atteindre des objectifs précis.   

Séquence 1 : Je découvre la situation initiale d’un conte. 

                                                           
1 Claudette Orial Boyer . 50 activités d’écriture-lecture en ateliers de l’école au collège, Ed. Sceren, 

CRDP 

Midi Pyrénées,1990 p 69-82 
2 http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2008/adlim-v 
3 Pouliot,M ,Discours explicatif écrit en milieu universitaire,ed.Hachette,paris 1993 p120 
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Séquence 2 : Je découvre la suite des événements.  

Séquence 3 : Je découvre le portrait des personnages des contes.  

L’objectif visé aux cours du premier projet est de faire découvrir aux 

élèves le conte comme outil pédagogique et support didactique et de montrer 

l’importance de l’utilisation de ce genre de textes et aussi comment il favorise la 

production écrite.  

Ainsi ce projet s’articule autour de la présence du conte dans la 

production écrite puisqu’ il (le conte) permet le développement et l’acquisition 

de la compétence de l’écrit, l’enrichissement du vocabulaire de l’apprenant, il 

constitue l’un des besoins impérieux sur lequel la majorité des enseignants 

reposent leur cours.  

Selon J.P Cuq et I.GRUCA dans leur livre ″ Cours de didactique du 

français langue étrangère et seconde″ : ″ Le but ultime de l’exploitation de ce 

genre de texte est de présenter une méthode d’analyse ayant pour ambition la 

cohérence textuelle et la grammaire des textes qui sera par la suite, couronnée 

par l’appropriation du savoir scriptural. Ainsi, l’importance de l’écriture du 

texte littéraire en classe de langues″ 1 

 

III- Le but d’intégrer le conte dans la production écrite : 

Dans le cadre de l’apprentissage actif et réaliste, le conte présente un 

excellent outil de travail puisque il favorise la concentration et la mémorisation 

par son aspect attractif. Il développe rapidement le plaisir de la lecture et 

l’écoute chez l’apprenant. Ainsi il éveille l’intérêt et permet aux élèves 

d’apprendre de nouveaux mots et expressions (par la lecture ou l’écoute), et 

aussi il favorise le rapport entre l’oral et l’écrit 

L’enseignant utilise le conte comme outil de transfert des connaissances et 

un moyen de communication avec les apprenants. Aussi le conte permet à 

                                                           
1J. P et Gruca, cours de didactique du français langue étrangère et seconde, grenoble, presse 

universitaire, 2002, p 420. 
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l’enseignant de présenter et réviser aux apprenants le vocabulaire et la 

grammaire et ainsi il permet aux élèves d’acquérir une compétence de l’écrit et 

facilite la production écrite .Le conte n’oblige pas les apprenants à produire un 

discours, mais de créer à leurs façons. 

IV- Comment travailler la production écrite avec le conte :  

L’enseignant en classe de 2eme ânée moyenne doit respecter l’ordre des 

projets du manuel de français puisque chaque projet se construit par étape sous 

forme de séquence d’apprentissage, et la séquence se rétablit trois phases ou 

trois axes et chaque phase comprend des étapes déterminantes en développement 

du code langagier en écrit. 

Selon l’étude de Michel Sanz: ″lorsque les contes constituent l’élément 

central d’une séquence didactique ; il faut travailler à partir d’une démarche 

pédagogique souple, construite autour de trois axes : imprégnation ; analyse et 

création″1 

1. L’imprégnation : (la compréhension, de l’écrit, l’expression 

orale...) 

Au cours de cette phase l’enseignant de la deuxième année moyenne fait 

accéder les apprenants au contexte du conte par l’écoute ou la lecture, pour 

enrichir leur imagination et développer leur créativité .Il cherche à amener 

l’élève à découvrir la structure morphologique et syntaxique du conte puisqu’ 

elle est rigoureuse. Selon Charlotte Guérette et Sylvie Roberge : 

 ″ La structure du conte est particulière. Elle fournit la charpente sur 

laquelle s’appuie le narrateur ou l’écrivain, facilitant la compréhension et la 

mémorisation″2 

Ainsi l’apprenant se constitue une boite à outil de lecteur et de scripteur 

qu’il utilisera dans ses productions écrites. 

                                                           
1 Michael Sanz, lire et écrire des contes au cycle approfondissement, Paris, bordas, 1992, p 8. 
2Guerete, Roberge, Sylvie, Vivre le conte dans la classe, Collection parcours pédagogiques. Ed. 

Hurtubise HMH I tée, Canada, 2003 p112 
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L’apprenant lit pour mieux écrire à travers l’imagination et les 

informations présentes dans le conte lu, donc il s’approprie des structures 

propres et des acquis qu’il utilise surtout dans la production écrite. 

2- L’analyse : 

Avant de passer à la phase de la production ou la création il est nécessaire 

d’amener l’apprenant à acquérir et apprendre des éléments et des différents 

points de la langue (les règles) qui sont liés au type de texte narratif, et qui les 

aident à écrire il s’agit des éléments qui régissent la production de ce type tel 

que : le vocabulaire spécifique du texte narratif, l’imparfait... 

Selon Anne POPET et Evelyne ROQUES : ″ Lors de l’écoute, l’élève 

donne au conte une interprétation qui s’appuie sur les images suscitées par la 

narration. C’est à partir de cette saisie que le travail d’analyse mené en classe 

le conduira à comprendre et à mémoriser les éléments constitutifs du conte ″.1 

3- La création :  

L’atelier d’écriture c’est la production .Cette dernière réalise à travers les 

résultats du travail d’imprégnation et d’analyse. Dans cette étape chaque 

apprenant doit rédiger son propre conte ou une partie d’un conte à l’aide d’une 

collection des mots, verbes, et expressions qui l’utilisent dans la rédaction. 

Les productions écrites des apprenant s pourront être lues dans la classe 

puisque cela va stimuler leur désir de créer, imaginer et facilite l’écrit pour eux.   

V- Les activités pédagogiques de production écrite dans le 

premier projet en 2eme année moyenne :  

L’objectif du premier projet, consiste à ce que l’apprenant soit capable de 

comprendre et produire oralement et par l’écrit un texte narratif, en particulier le 

conte et acquérir une compétence orale et écrite.  

Cet objectif ne se réalise qu’à travers quatre séquences. ″La Séquence″ se 

définie selon Legendre.R  comme″ Un ensemble continu ou discontinu de 

                                                           
1Anne, Popet, ROQUES, Evelyne, op cit, p18. 



 

28 
 

séance d’enseignement ou d’apprentissage articule entre elles dans le temps, 

organisées autour d’une ou plusieurs activités en vue d’atteindre des objectifs 

fixés par les programmes d’enseignement ″.1 

Chaque séquence contient plusieurs activités, qui sont nombreuses et variées qui 

ont un rapport avec le conte, pour le but de développer la production écrite chez 

les élèves et qui sera la tache demandée par l’enseignant à la fin de la séquence.  

 A- Les activités des quartes séquences : 

Séquence 1 : Je découvre la situation initiale d’un conte. 

 Cette séquence présente la première partie du conte, le rôle de 

l’enseignant est d’amener l’apprenant à produire le début d’un conte par des 

différentes activités. 

Expression Orale : C’est l’occasion pour l’apprenant de s’exprimer, de  

répondre aux questions de l’enseignant, produire oralement. 

Compréhension de l’écrit :à travers la lecture du conte, elle permet aux 

apprenant d’identifier les caractéristiques et les éléments de la situation initiale. 

Vocabulaire : Permet aux élèves d’employer et découvrir les formules 

d’ouvertures, des mots ayant une relation avec le conte, et de construire des 

phrases, c’est le premier pas d’écrire un conte. 

Grammaire : Cette séance présente les compléments circonstanciels(lieux et 

temps) et comment les utiliser dans la production écrites 

Conjugaison : cette activité présentant l’imparfait de l’indicatif, ce temps qu’est 

dominé dans les contes donc, il aide l’élève à produire facilement.  

L’orthographe : Cette séance complète la séance précédente de conjugaison. 

Elle présente l’imparfait des verbes avec ″Cer″, ″ger″, ″yer″, ″ter″, l’orthographe 

de ces règles. Elle permet aux élèves d’écrire correctement.                    

La lecture plaisir : Cette activité a pour but de faire de la séance de lecture un 

moment de plaisir, elle permet a apprennent d’être autonome. Cette séance 

présente un conte Africain ″ Le cheval du roi″ 

                                                           
1Anne-Popet, ROQUES- Evelyne, Op, Cit, p1152 
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Atelier d’écriture (Ecriture) : Cette séance permet à l’apprenant de produire la 

situation initiale d’un conte. 

L’enseignant doit suivre cette méthode dans l’enseignement des autres 

séquences et en ordre pour atteindre les objectifs de ce projet.  

Séquence 2 : elle contient plusieurs activités comme les mots structurants un 

conte, le merveilleux au niveau du vocabulaire, le passé simple et l’indicatif 

(conjugaison), les homophones lexicaux (le grammaire) et la rédaction d’une 

suite d’événements dans la production écrite. 

Séquence 3 : aborde plusieurs intitulé tel que le lexique du portrait dans le 

vocabulaire, l’expansion du nom : adjectif, complément du nom et pour la 

production écrite c’est le portrait, décrire les personnages du conte. 

Séquence 4 : cette séquence est la dernière du premier projet, elle évoque les 

formules de clôture au niveau du vocabulaire, les substituts grammaticaux, les 

homophones grammaticaux en orthographe. 

 A la fin de cette séquence l’apprenant sera capable d’imaginer, produire la 

fin d’un conte. 

Et a la fin de ce projet l apprenant sera capable de rédiger un conte. 

 B- Les applications liées au conte dans la production écrite : 

Le vocabulaire : L’application de cette activité peut prendre la forme d’une 

production écrite exemple : 

- Rédiger quatre phrases en utilisant des formules d’ouvertures.1 

Grammaire : L’application de cette activité s’effectue à travers plusieurs 

formes, par exemple : la forme qui a une relation avec la production écrite : 

Rédige un cours paragraphe dans lequel utiliser le complément circonstanciel de 

temps, lieu.  

Conjugaison : Elle peut s’appliquer sous forme d’une production écrite 

Exemple : Construire un court texte (3 à 4 a phrases) en mettant les verbes a 

l’imparfait de l’indicatif.1 

                                                           
1 Manuel scolaire de 2eme année moyenne, projet 1, 2011/2012, p12. 



 

30 
 

Orthographe : Il développe l’écriture chez l’apprenant  

Exemple d’application : rédige un cours texte dans lequel  utiliser des 

homophones, les substituts au choix 2 

L’atelier d’écriture : Cette activité est très importante. Elle présente des 

différents exercices qui se divise en six rubriques : l’observation, l’analyse, 

l’entrainement, (il prépare l’élève a l’écrit), la lecture, la rédaction et autre 

évaluation (évaluer l’élève). 

Autre activités pédagogiques proposées :  

 Développer un champ lexical autour du conte.  

 Reconstruire un conte présente en désordre. 

 Développer une suite d’actions à partir de la situation initiale d’un conte. 

Toutes ces activités sont utilisées en classe de langue à travers le conte, pour 

développer et faciliter la production écrite.   

VI- L’évaluation de la production écrite en classe des langues : 

L’évaluation est toujours présente dans la production écrite, puisque dans 

l’apprentissage de l’écrit l’évaluation est très importante. Louis porcher, définit 

le processus de l’évaluation par : ″ L’ensemble des processus par lesquels 

menées sur un public détermine, en autre termes, on vise à mesurer la distance 

entre les intentions d’un sujet apprenant et les résultats obtenus ″3 

La production écrite doit être évaluée à travers une grille d’évaluation, 

dans cette grille l’enseignant utilise et repose des différents  critères et leurs 

indicateurs. 

Les grilles d’évaluations sont différentes, selon les sujets et les critères 

d’évaluation et selon la tâche et l’activité demandée à l’apprenant.  

Dans l’évaluation de la production écrite l’enseignant suit des critères de 

correction principaux tel que l’adéquation, la cohérence…. 

                                                                                                                                                                                     
1Manuel scolaire de 2eme année moyenne, OP, Cit, p15. 
2 Manuel scolaire de 2eme année moyenne, OP, Cit, p 52. 
3 http://www.ple.addo.free.fr/asdifle/cahiers/asdlfe.cahier5.lporchez.pdf  
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Ainsi la grille d’évaluation représente une partie du projet à évaluer, à la 

fin de la séquence, dans laquelle l’apprenant sera capable de produire un texte 

qui répondra au sujet proposé par l’enseignant. 

Par exemple dans la production écrite du conte, l’enseignant évalue la 

capacité de l’apprenant dans la narration et comment il utilise la langue dans 

cette activité (le vocabulaire, morphosyntaxe…), respecte le type narratif, 

l’enrichissement des phrases, l’utilisation des règles de la langue (tel que 

l’utilisation de l’imparfait, les compléments circonstanciels de bien et temps…) 

B. De Vanne trouve que : ″ aider un apprenant à progresser, a devenir 

autonome c’est donc lui signifie précisément sur quels critères ses productions 

sont évalués, lui permettre de localiser seul ses erreurs, de rectifier son résultat 

et/ou sa démarche, lui faire pour réussir la tache proposée″1. 

Donc l’évaluation de la production écrite a un impact et un intérêt dans 

l’enseignement. Elle permet a l enseignant de suivre et évaluer les compétences 

de ses apprenants, de voir est ce qu’ils ont compris les leçons (points de langue 

comme le vocabulaire, la grammaire, conjugaison…) d’une séquence par 

l’emploi de ses activités et cours dans ses productions. 

 Nous présentons un exemple d une drille d’évaluation de la production 

écrite : 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 DEVANNE, B, Lire et écrire des apprentissages, Ed. Armand Colin-Bordas, 1993, p.61   
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VII- Une grille d’évaluation de la production écrite : 

 

 

 

Critères Indicateurs Points 

L’adéquation 

- a compréhension du sujet  

- le texte est écrit sous forme  

situation initiale d'un conte  

- la compatibilité du texte avec la suite 

propose. 

02 

01 

 

01 

 

Les outils de la 

langue 

- la formule d’ouverture débute le texte.  

- l'utilisation des indicateurs spatiotemporels.  

- l'emploi du temps convenable.  

03 

04 

 

03 

La cohérence 

- I 'enchaînement des phrases.  

- l'organisation des idées  

- le vocabulaire est pertinent avec le type du 

texte.  

02 

01 

01 

Perfectionnement 

- l'organisation de la page  

- la lisibilité du texte 

01 

01 



 

33 
 

 

Conclusion : 

 A la fin de ce chapitre, nous pouvons dire que le conte contient un bon 

support pour l’enseignement/ apprentissage du français langue étrangère et 

surtout dans la production écrite en classe de 2eme année moyenne, car amener 

l’apprenant à écrire et produire des textes n’est pas une tâche facile mais il faut 

essayer toujours de la facilité par ce genre de supports. 

 Donc le conte facilite la production écrite et engendre chez l’élève le 

plaisir et l’envie d’écrire d’autres textes, aide l’apprenant à enrichir son 

vocabulaire et mémoriser des nouveaux mots… il motive et améliore l’esprit de 

l’imagination chez l’élève et l’encourage à la rédaction et la production des 

textes écrits et orales et à la participation dans la classe du FLE, et pour cela il 

occupe le premier projet dans le manuel scolaire de la deuxième année 

moyenne. 
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Partie pratique 
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Introduction : 

Au cours de la première partie, nous avons essayé de montrer l’utilité et 

l’importance du conte comme support didactique facilitateur dans l’enseignement / 

apprentissage, en particulier son apport et son rôle dans la production écrite. 

La partie théorique reste insuffisante pour voir et vérifier l’importance de cet 

outil pédagogique en classe de 2eme année moyenne au niveau de la production 

écrite. 

Pour cela, nous essayerons dans la partie pratique de confirmer nos 

hypothèses par la mise en application de trois outils qui sont :  

Un entretien adresser aux élèves (07 apprenants), dans l’objectif de nous 

mettre en contact direct, personnel avec les apprenants d’une classe de deuxième 

année moyenne dans l’établissement de Selloui Amar à meskiana Wilaya d’Oum 

bouaghi 

Aussi nous allons faire une description de 5 séance dans cette classe ou nous 

avons vu l’apprentissage du conte (dès le début jusqu’ à la fin) 

Et à la fin de cette description nous allons analyser un certain nombre  des 

productions écrites (des contes) des apprenants  de cette classe pour voir 

l’importance, l’avantage et le rôle du conte comme support didactique dans 

l’enrichissement (du vocabulaire) et le développement de la compétence de l’écrit 

chez l’apprenant dans la production en classe de deuxième année moyenne. 
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Chapitre I : 

L’analyse de l’entretien 
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        Nous avons consacré ce chapitre à l’analyse d’un entretien qu’on a fait 

concernant l’impact et le rôle du conte dans la production écrite pour confirmer nos 

hypothèses qui disent que le conte facilité, améliore et enrichit la production écrite, 

le travail par le conte comme production écrite aide à la motivation des apprenants 

en classe de deuxième année moyenne et aussi pour nous approfondir dans notre 

étude. 

I- présentation de l’entretien :  

Nous avons choisi l’entretien comme outil méthodologique qui nous a 

permis de voir l’impact du conte dans la production écrite, aussi pour avoir des 

réponses réelles des élèves qu’on a interrogé. 

Pour réaliser notre recherche nous avons choisi le C.E.M de SELLAOUI 

AMAR situé dans la Daïra de MESKIANA à la Wilaya d’Oum El Bouaghi. 

Apres avoir obtenu l’autorisation au niveau de l’administration, nous avions 

l’occasion d’assister à plusieurs séances avec une classe de deuxième année de 

l’établissement cité auparavant ; les élèves de cette classe représentent 

l’échantillon de notre enquête ; c’est une classe de 27 élèves dont 19 fille et 8 

garçons. 

II- L’analyse de l’entretien : 

Avant de commencer de poser nos questions aux élèves, nous les avons d’abord 

salués et puis nous avons discuté avec eux un peu sur la langue française. Et ca 

pour les mettre à l’aise et ainsi obtenir des résultats fiables.                                                                  

Il faut signaler que nous avons attribué à chaque élève, le mot "élève" plus un 

chiffre de 1 jusqu'à 7.                                                                            

Question numéro 1: Que préfériez-vous dans une production écrite  La rédaction 

d’un conte, la rédaction d’une fable ou faire le résumé d’un texte et pourquoi ? 

Ou bien dans la production écrite vous préférez la rédaction du conte, la 

rédaction de la fable ou le résumé du texte, et pourquoi ? 
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 Réponses Nombres de réponses Pourcentages (%) 

Le conte 5 71 

La fable 2 29 

Le résumé 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans une production écrite vous préféré   La rédaction du conte ou la production 

d’une fable ou bien faire le résumé du texte 

5 élèves ont choisis le conte. 

La cause c’est qu’ils trouvent que le conte est facile à rédiger, il aide à la 

mémorisation des nouveaux mots (l’acquisition du vocabulaire). Il motive et 

améliore leurs compétences dans la production écrite et facilite la narration. Les 

élèves affirment que le conte attire leur attention et les aide dans la narration. Ils 

disent qu’ils ont appris la méthode et la structure du conte à travers plusieurs 

séquences et séances, ils ont commencés par la situation initiale et ils sont arrivés à 

la situation finale. L’élève 4 affirme tout cela.                                                                                                         

L’élève 4 : « je préfère le conte puisque on a étudié ce genre de production écrite pendant 

le premier trimestre et on a bien compris sa structure, son vocabulaire (les mots structurant 

71%

29%

0%

Le choix entre: le conte, la fable ou le résumé

le conte la fable le resumé
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un conte, le vocabulaire merveilleux…), aussi on a lus plusieurs contes et on a appris 

comment le rédiger à travers plusieurs parties ». 

 Les élèves ont cité plusieurs exemples d’activités qu’ils les ont aidé dans la 

production écrite comme : Les ateliers d’écriture(en ordre) : je rédige la situation 

initiale, je décris les personnages du conte, je rédige la suite des événements et je 

rédige la situation finale et tout présentent les quatre séquences et le premier projet   

Ils disent qu’ils aiment le conte dans la production écrite car il enrichit le 

vocabulaire à travers la lecture des contes comme la vache des orphelins, conte de 

l’eau volée aide à maitriser l’écrit. Par exemple :                                                                   

L’éleve6 : « je crois que le conte dans une production écrite est facile puisque il nous 

motive, développe nos compétences de l’écrit et élargit notre imagination, nous aide dans 

l’apprentissage des nouveaux mots ». 

       2élevés ont répondu par la fable, ils trouvent que le conte est un peu 

compliqué surtout pour ceux qui n’aiment pas l’imagination .Par exemple :                                            

Élève 3: «  je choisi la fable, puisque je n’aime pas la rédaction du conte, je le trouve un 

peu difficile par son vocabulaire, et compliqué par sa structure, les temps de conjugaison 

comme : le passé simple, l’imparfait » 

Il complique la production par le mode d’imagination, son vocabulaire (le 

merveilleux) ils disent qu’ils n’arrivent pas à construire même pas une partie d’un 

conte (La situation initiale par exemple). Par contre la fable, ils croient qu’il est 

facile de produire une fable puisque elle présente un récit, mettant en scène des 

animaux qui parle, vise à donner une leçon de vie par exemple :                                                       

L’élève 5 : « je préfère la fable puisque elle est facile un peu, elle contient une morale, 

leçon de vie, elle reflète un peu notre vie ».   

L’ignorance totale du résumé par les apprenants (0%) ils le n’aiment pas, ils 

n’avaient pas fait de résumé et ne savaient pas comment le faire. (La méthode 

exacte).  

Question numéro 2 : Trouvez-vous que la rédaction d’un conte est facile ou 

non et Pourquoi ? 
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Trouvez-vous que la rédaction du conte est facile  

Dites-moi pourquoi 

6 apprenants ont répondu par oui, ils disent qu’ils rédigent des contes 

facilement, sans aucune difficultés dans la production écrite, ils trouvent que le 

conte permet à eux d’améliorer, enrichir leur vocabulaire, éveille leur motivation et 

intérêt, développe leur compétences de compréhension et de mémorisation, l’élève 

3 affirme tout cela.                                                                                                                              

L’élève 3 : « je trouve que le conte est facile, puisque le conte éveille la motivation chez 

nous, développe la compétence de l’écrit par l’utilisation des nouveaux mots et expressions, 

par le respect de sa structure et l’emploi d’un vocabulaire merveilleux et du portait ».                                             

 Il encourage chez eux l’esprit de l’imagination, l’apprenant doit suivre 

l’enchainement des étapes et des parties du contes comme dans le programme 

(situation initiale, les événements, la situation finale) pour réussir dans sa 

production écrite par exemple :    

L’éleve5 :« je produis facilement un conte, puisque je suis et je respecte 

l’enchainement, l emploi des mots qui ont une relation avec le conte comme : jadis, un jour, 

finalement, depuis ce jour… Le vocabulaire du portrait : mince, jolie, méchant… et je 

Réponses Nombres des réponses Pourcentage (%) 

Oui 6 86 

Non 1 14 

86%

14%

La rédaction du conte: Facile ou non

Oui Non
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n’oublie pas le vocabulaire merveilleux comme : lampe magique, les fées… les formules 

d’ouverture et clôture ». 

 

       Ils respectent l’enchainement des idées, l’ordre des événements, respectent  les 

rôles des personnages (principales, secondaires), emploient et appliquent les règles 

des cours qu’ont une relation avec le conte : par exemple, l’imparfait, le passé 

simple…utilisent le vocabulaire merveilleux tel que : les fées, lampe merveilleuse, 

sorcière …et le vocabulaire du portrait : jolie, forte, gentille …tout ça permettant 

de mémoriser des nouveaux mots et enrichir le vocabulaire de l’apprenant, ils 

affirment tout cela  l’élève 6 et l’éleve1 .                                                                                        

L’élève6 : « je trouve que le conte est facile à rédiger, puisqu’il encourage chez nous le 

mode d’imagination, aussi lorsque je rédige un conte j’applique seulement les leçons du 

premier projet comme : l’imparfait, le vocabulaire merveilleux, les mots structurants un 

conte »   

L’éléve1 : je rédige facilement un conte, sans aucune difficulté, je savais bien la structure 

du conte (la situation initiale, les évènements, la situation finale) en plus je savais plusieurs 

mots structurant du conte et le vocabulaire merveilleux tel que : lampe magique, les fées, 

sorcière… et tout ça facilite la rédaction du conte pour moi. 

    Un seul élève(élève4) dit qu’il a des difficultés à produire et rédiger un conte 

dans une production écrite, il a dit  que le conte est un peu difficile par sa structure, 

son vocabulaire, son mode d’imagination….                                                                                

L‘élève 4 : « je n’arrive pas à produire ou rédiger un conte puisqu’il est très difficile et 

compliqué par sa structure, son vocabulaire et son mode d’imagination. » 

      Encore nous avons des apprenants qui disent Oui, des fois il est facile de 

produire un conte dans une production écrite et Non, des fois on a des difficultés à 

rédiger et produire un conte. 

Question numéro 3: Qu’est-ce que vous gardez quand vous lisez un conte  

Vous gardez l’histoire, le vocabulaire ou l’image (s’il y a)                            
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Réponses Nombres de réponses Pourcentages (%) 

L’histoire 1 14 

Vocabulaire 5 72 

L’image 1 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que vou gardez quand vous lisez un conte  

Vous mémorisez l’histoire du conte, Le vocabulaire ou bien l’image (s’il ya une 

image). 

 Les apprenants ont des réponses différentes. 

La plus part (5 élèves) disent le vocabulaire, puisque ils trouvent que le 

vocabulaire du conte est spécifique, facile à apprendre et mémoriser, il permet à 

l’apprenant à apprendre et acquérir des nouveaux mots et les utilise dans d’autres 

contes comme les différentes formules d’ouvertures et clôtures (il était une fois, en 

des temps anciens, à la fin ...). Le vocabulaire du merveilleux (jeune homme 

serpent, la fée, petit génie…) le vocabulaire du portrait (sauvage, antipathique, 

bavard, lent, mince…) ils affirment tout cela l’élève 2 et 5.                                                                                      

L’élève : « après la lecture d’un conte je mémorise et garde les mots et le vocabulaire 

puisque ils aident dans la rédaction d’autres conte ».                                                                     

Aussi  

14%

72%

14%

La mémorisation du conte

L’histoire Vocabulaire L’image
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L’élève 5 : « je garde seulement les mots du conte surtout les formules d’ouverture et 

clôture, le vocabulaire merveilleux, le vocabulaire du portrait … » 

   

   Il ya un apprenant qui dit l’histoire, il croit que quand il lit un conte, il mémorise 

et garde directement et spontanément les événements, le déroulement, l’histoire du 

conte. Il nous donne l’exemple d’Aladin et la lampe magique, disant qu’il garde les 

personnages, les événements de ce conte en détails.il confirme tout cela l’élève1.     

L’élève 1 : « je garde l’histoire, puisque quand je lis un conte je mémorise l’histoire et les 

événements, les faits seulement, et j’oublie ses mots (le lexique)… » 

Il Ya un autre apprenant qui dit qu’il regarde l’image (si il ya) d’un conte 

avant de le lire                                                                                                                                

L’élève 4 : « je regarde l’image d’un conte (s’il y a) avant de le lire, parce que a un rôle 

très important dans la compréhension et la mémorisation ».                                                          

Donc l’image a un rôle très important dans la compréhension et la 

mémorisation du conte, il trouve que le fait de voir les couleurs et les dessins aide à 

comprendre et garder les faits et l’histoire du conte, et même imaginer l’histoire de 

ce dernier comme : Le cheval du roi, l’eau volée (les textes sont accompagnés par 

des photos). 

 

 

 

 

 

 

 

       Conte du cheval du roi                           Conte de l’eau volée  

Question numéro 4 : Quel est le conte qui vous a marqué le plus 

Le cheval du roi, Aladin et la lampe magique ou la belle au bois dormait.        

Quel est le conte qui vous a le plus marquez parmi : 
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Le cheval du roi, Aladin et la lampe magique ; Blanche neige, La belle au bois 

dormante, Le conte de l’eau volée.  

Tous les apprenants ont la même réponse : 

Tous les contes qu’on a étudié durant le premier projet (les contes du programmes) 

et surtout Aladin et la lampe magique ; Blanche neige, La belle au bois dormait, Le 

conte de l’eau volée. Puisqu’ils ont attiré notre attention par leur aspect distrayant 

et ludique l’élève 7 confirme tout cela.                                                                   

L’élève 7 : « j’ai mémorisé le conte d’Aladin et la lampe magique, la belle au bois 

dormait, le conte de l’eau volée et blanche neige, puisqu’ils ont attirés notre attention par 

leur aspect ludique, leurs histoires, leurs vocabulaire, les mots qui les structurent ». 

  Leurs histoires sont faciles à comprendre et garder. Ils contiennent des 

expressions et des mots permettant d’enrichir notre vocabulaire comme le 

vocabulaire merveilleux par ses termes (tapis volant, cheval qui porte une corne au 

milieu du front ...)le vocabulaire du portrait ,les mots qui structurent le conte qui 

sont  facile à comprendre et mémoriser, aussi des illustrations, des images qui 

facilitent la  compréhension .  

Exemples :                                                                                                              

L’élève 3: « aussi j’ai marqué tous les contes du premier projet et j’ai mémorisé leurs 

mots, formules d’ouverture et clôture, images… » 

L’élève 4 : « j’ai gardé tous les contes qu’on a étudiés durant le premier projet ». 

 Ils affirment que ces contes permettent d’élargir leur mode d’imagination et 

narration, et installe la compétence de l’écrit chez eux par l’emploi et l’utilisation 

des différents critères tel que : le vocabulaire merveilleux, vocabulaire du portrait, 

les mots structurant du conte… 

Question numéro 5 :                                                                                                        

Est-ce que vous trouvez que le conte est accessible ou non Comment.                                                                                                                                               

S’il est accessible dites-moi pourquoi et c’est le contraire justifiez               
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Réponses Nombres de réponses Pourcentage (%) 

Accessible 5 71 

Non accessible 2 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que vous trouvez que le conte est accessible ou non et comment  

S’il est accessible dites-moi pourquoi et s’il est non accessible justifiez  

5 apprenants sont choisi : Accessibles. 

Ils trouvent que l’intégration du conte en classe de deuxième année moyenne 

est bénéfique et surtout dans la production par sa nature accessible par exemple :               

L’élève 1 : je trouve que le conte est accessible puisqu’il est facile de rédiger un conte, il 

m’aide dans la production écrite par sa structure, l’imagination et la narration. 

 

 Ils disent que le conte aide dans la rédaction, les motivent et ils le 

considèrent comme outil facilitateur, qui développe la compétence de la 

compréhension de l’écrit et la mémorisation du vocabulaire. qui rend la production 

du conte facile et accessible à travers l’ordre des quatre séquences(la situation 

initiale ,la suite des événements ,le portrait des personnages et la situation finale), 

et les différentes séances (le vocabulaire :les formules d’ouverture et clôture ,les 

mots du conte …la grammaire :les compléments circonstanciels ,les substituts ..la 

conjugaison : l’imparfait …) qui rendent le conte accessible, ces élèves ont dit 

71%

29%

L'accessbilité du conte

Accessible Vocabulaire
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qu’après le premier projet, il ont écrit plusieurs contes dans la production écrites, 

l’élève 6 confirme tout cela.                       

L’élève 6 :« le conte est accessible, il facilite la production puisqu’on raconte des histoires 

imaginaires, il développe la compétence de l’écrit chez nous, il nous permet de rédiger, 

raconter et améliorer notre lexique par l’acquisition des nouveaux mots et pour cela on a 

rédigés plusieurs contes. 

2 autres apprenants ont répondu par non accessible. 

Ils croient que le conte est difficile un peu, et qu’ils n’arrivent pas à 

construire ou produire une partie de ce dernier, il complique la production écrite 

par ses différentes parties (situation initiale, les événements, la situation finale), 

l’élève 2 affirme tout cela à partir de l’entretien.                                                                                                         

L’élève 2 : « le conte est non accessible et difficile un peu, il est compliqué par ces 

différentes étapes (structure), son univers invraisemblable qui s’ajoute au monde réel, par 

son lexique ». 

par son univers de l’invraisemblable qui s’ajoute au monde réel, par son 

vocabulaire(le vocabulaire merveilleux, le vocabulaire de portrait …), par ses 

différents critères : comme l’utilisation de l’imparfait ,les circonstanciels ,les 

substituts ... par exemple :                                                                                                          

L’élève 4 : « je n’arrive pas à comprendre ou à rédiger un conte, il est très difficile et 

compliqué, je comprends par son vocabulaire, son mode d’imagination… donc je le trouve 

non accessible ». 
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Question numéro 6 : Croyez-vous que la production du conte facilite la 

production écrite ou vous aide dans l’acquisition du vocabulaire ou bien les 

2(l’acquisition du vocabulaire et facilite la production) (répétition de la question) 

R réponses Nombres des réponses Pourcentage (%) 

L’acquisition du 

vocabulaire 

2 29 

La production écrite 

seulement 

1 14 

Les deux réponses 

ensemble 

4 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croyez-vous que la production du conte facilite la production écrite ou vous 

aide à l’acquisition du vocabulaire ou bien les deux (L’acquisition du vocabulaire 

et la production écrite                                                                                          4 

apprenants ou bien la majorité ont répondu par la production écrite et l’acquisition 

du vocabulaire. Ils trouvent que l’acquisition du vocabulaire et la production écrite 

ont un rapport entre eux, l’un servit l’autre l’élève 1et 3 confirment tout cela.                                                       

L’élève 4 : « pour moi la production du conte nous aide dans l’acquisition, la 

mémorisation du vocabulaire et la production écrite puisque lorsqu’on rédige un conte on 

29%

14%

57%

La production du conte

L’aquisition du vocabulaire La production écrite (seulementà

Les deux réponses ensemble
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utilise des mots et des termes nouveaux comme : le vocabulaire merveilleux, les mots 

structurant le conte… et tout ça facilite la tâche (la production écrite) et nous permet 

d’enrichir et acquérir le vocabulaire ». 

L’élève 3 : «  La production du conte facilite la production écrite et aide à l’acquisition et 

la mémorisation des mots, je crois que le conte est  facile, il permet à l’élève de raconter une 

histoire imaginaire  par l’intégration du vocabulaire merveilleux, du portrait… » 

 Ils disent que lorsqu’ils rédigent un conte ils utilisent des mots et des termes 

qui les aident dans la production écrite et permettent d’enrichir leurs productions et 

apprendre, acquérir le vocabulaire par exemple :  

L’éleve7: « la production du conte facilite les deux (production écrite et 

l’acquisition du vocabulaire) puisqu’il y a une relation entre les deux processus, la 

production du conte nous permet d’employer et utiliser des nouveaux mots donc on apprend 

et on enrichit la production écrite par un nouveau vocabulaire et tout ça créer chez nous 

l’envie de produire et rédiger des autres contes et productions écrites ».                                                                                   

Ils trouvent que le conte facilite la production écrite puisque il élargit leur 

imagination, développe et installe chez eux la compétence de l’écrit par l’emploi 

des différentes règles (règles des leçons du premier projet : Le recueil de contes) et 

l’enrichissement du vocabulaire (le vocabulaire merveilleux, vocabulaire du 

portrait, les formules …) l’élève 6 confirme tout cela.                                                                                    

L’élève 6 : « je crois que la production du conte facilite la production écrite et la 

rédaction et permet à l’apprenant d’acquérir des nouveaux mots et enrichir le vocabulaire, 

puisque la production écrite servit le vocabulaire et le contraire, lorsqu’on rédige un conte 

on utilise un vocabulaire spécifique qui nous aide dans d’autres productions écrite » 

Un apprenant a dit que le conte facilite la production écrite seulement           

L’élève 4 : « je trouve que le conte aide l’élève dans la production écrite puisque il 

raconte une histoire, il utilise ses mots et ses expressions donc il n’apprend pas des 

nouveaux termes ».                                                                                                      

Donc il trouve que le vocabulaire et le contexte des contes sont compliqués et 

difficiles à comprendre et dans la production il applique et suit seulement les 
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étapes et les critères de la production du conte (il n’utilise pas le vocabulaire 

merveilleux). 

Encore nous avons 2 élèves qui disent que la rédaction et la production du 

conte complique et rend la production un peu difficile par ses règles critères de 

réussite l’élève 2 confirme tout cela.                                                                                           

L’élève 2: « je crois que la production du conte permet seulement l’acquisition du 

vocabulaire, car lorsque je produis un conte, j’utilise des mots structurant le conte (il était 

une fois, jadis…), des champs lexicaux, les formules d’ouverture et clôture, le vocabulaire 

du portrait (lorsque je décris les personnages) et tout ça nous permet d’apprendre et 

acquérir le vocabulaire  ».                                                                                                                      

Elle nous permet d’acquérir et apprendre des nouveaux mots et enrichir notre 

vocabulaire et lexique à travers la narration et la description des personnages et le 

milieu du conte par exemple :                                                                                                

L’élève 5 : « pour moi la production du conte complique la production écrite par ses 

règles et ses critères tel que : l’emploi du vocabulaire merveilleux, l’imparfait, les mots 

structurants du conte… donc on mémorise seulement les nouveaux mots. » 

Conclusion :    

           Enfin, l’entretien que nous avons mené, nous a aidé de confirmer nos 

hypothèses qui disent que le conte facilite et améliore la production écrite et les 

résultats que nous avons obtenu nous renforce l’idée que le conte développe chez 

l’apprenant la compétence de l’écrit et la compétence lexical puisque il enrichie 

son vocabulaire. 

           L’utilisation du conte dans la production écrite permet de développer chez 

l’élève de la deuxième année moyenne l’esprit de l’imagination, la motivation, la 

compréhension et la mémorisation. 

            Nous avons confirmé que le conte dans la production écrite améliore le 

niveau de l’élève au niveau de l’écrit.      
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Chapitre II : 

La description, l’observation du 

déroulement de plusieurs activités arrivant à 

la production écrite (rédiger un conte) 
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Introduction : 

 Au cours du premier chapitre nous avons essayé de présenter les entretiens 

des apprenants et leurs analyses avec des exemples, des schémas, et des tableaux 

mais cela reste insuffisant pour montrer et vérifier le rôle exact du conte dans la 

production écrite en classe de deuxième année moyenne. 

         De ce fait, nous allons procéder dans ce dernier chapitre à la description et l 

analyse de déroulements de cinq séances pour voir le rôle que joue le conte dans 

l’améliorer de la production écrite chez les apprenants de la 2éme année moyenne. 

Ainsi nous analyserons  un certain nombre de productions écrites des élèves 

réalisées en classe.                                                                                                                                           

 Les séances ont été réalisées grâce à un seul enseignant avec ses élèves  de 

deuxième année moyenne dans l’établissement de Sellaoui Amar (cité auparavant).  

I- La description: 

1-L’objectif de la description : 

- Identifier la démarche de l’enseignant dans les séances qui précédent  l’atelier 

d’écriture (la production écrite). 

- Voir le progrès et l’évolution de la compétence lexicale et de l’écrit chez l’élève 

après ces séances. 

- Voir le rôle du conte dans l’amélioration et le développement de l’écrit chez 

l’apprenant. 

 

2-Objectif et plan du projet: 

 Avant tout il faut signaler que l’objectif de ce premier projet est que l’apprenant 

soit capable de comprendre, produire un conte à travers quartes séquences qui 

sont : 

 Séquence 1 : La situation initiale. 

 Séquence 2 : La suite des événements. 
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 Séquence 3 : Portrait des personnages. 

 Séquence 4 : La fin du conte                                                         

Chaque séquence contient plusieurs activités pédagogiques qui tournent autour du 

conte.    

          Pour réaliser son objectif (rendre l’apprenant capable de produire et rédiger 

un conte) l’enseignant respecte l’ordre des séquences (chaque séquence contient 

plusieurs activités, leçons et contes) et leurs leçons.      

                                         

Aussi il a suit la démarche pédagogique de  Michael Sanz dans l enseignement du 

conte (voir la  partie théorique) qui contient trois phases (L’imprégnation, l’analyse 

et la création). 

 Dans la première phase ou l imprégnation :                                             

           Elle englobe plusieurs activités l’enseignant se base sur l’expression orale  

avec le texte« Aladin et la lampe magique » aussi il travaille  sur le même texte 

support pour la compréhension de l’écrit et la lecture. Ces activités permettent à 

l’apprenant de découvrir et imaginer l’univers du conte. 

 La deuxième phase d’analyse :                                                    

          Dans cette étape l’enseignant enseigne aux apprenants comment ils 

découvrent la structure et les personnages du conte aussi l’emploi des différentes 

règles des points de langues surtout la conjugaison et le vocabulaire et la 

grammaire.    

 La dernière phase ou la phase de création :  

           C’est la séance de la production écrite et l’atelier d’écriture dans laquelle 

l’enseignant demande aux apprenants de rédiger un conte dans lequel ils emploient 

les règles des activités et leçons précédentes.    

3- Déroulement de la 1ere séance : (cette séance englobe les cours de la    

première séquence)  

           Dans le début de la séance l’enseignant a discuté un peu avec ses élèves à 

propos de la narration  et l imagination il a dit : la narration désigne un récit 
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détaillé, on raconte une histoire à quelqu’un cette histoire peut être réel ou 

imaginaire .Après il a donné a eux le conte de « la boule de cristal »pour le lire et 

le comprendre.  

           Ensuite l’enseignant a demandé aux élèves de lire le texte silencieusement, 

de  regarder les images, et de souligner les verbes conjugués. 

       Après la lecture silencieuse des apprenants et la lecture de l’enseignant 

qu’était à haut voix, l’enseignant a posé plusieurs questions aux élèves sur le type 

et le contenu du texte : 

 

1 - L’auteur dans ce texte il : raconte, informe ou argumente ? 

2- Par quelle expression commence ce texte ?                                             

3-Relevez le passage qu’indique le changement ou la perturbation dans l’histoire ?                                                                                                                                 

4-Qu’arrive à la fin de l’histoire ? 

          Après l’enseignant a écouté les réponses des élèves : 

 1- La majorité des élèves ont répondu à la première question par : il raconte et à la 

deuxième question ils ont répondu par «  Il était une fois ».                                           

Et à la troisième question par : «Elle changea l’aîné en aigle, le deuxième en 

baleine (…) la présenter au sorcier qui l’avait transformée pour briser ses 

pouvoirs ».                                                                                                                              

4-à la fin de l’histoire : «  l’œuf tombait par terre, il brûlerait tout autour de lui et 

que la boule se transformerait en cendres ». 

                                                                                                                                            

Ensuite l’enseignant a demandé à ses élèves dans un exercice d’imaginer, produire 

une autre situation initiale à ce conte ?  

 

            A la fin de cette phase (qui contient l’expression orale et la compréhension 

de l’écrit)  les apprenants ont  bien compris le texte à travers ce dialogue qui 

contient les questions de l’enseignant et leurs réponses. Aussi ils ont appris 

comment faire une situation initiale. 
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- Ces séances (la compréhension et la lecture) présentent la phase de 

l’imprégnation et les cours de la première séquence « La situation initiale d’un 

conte » .Elles sont très importantes puisqu’elles développent chez l’apprenant la 

compétence de la compréhension. Elles lui permettent de participer, d’intervenir en 

classe et acquérir des compétences qu’ils utilisent dans la production écrite.  

4- Description et déroulement de la 2eme séance :  

 Durant cette séance l’enseignant a présenté les cours de la deuxième 

séquence qui s’intitule «  La suite des événements ».Ils permettent aux apprenants 

de découvrir la suite des événements, les caractéristiques, les éléments de conte, les 

changements (l’élément perturbateur) et les rôles des personnages (principal, 

secondaire), comment produire une suite des événements à travers l’explication 

suivi par les questions. 

 

      Il a dit : Le conte a une structure particulière, il se compose de trois partie : La 

situation initiale où on présente le héros, les personnages secondaires, le lieu et le 

temps de l’histoire. Après la suite des événements : dans cette étape on présente le 

problème posé au héros de l’histoire, les épreuves que le héros doit affronter pour 

résoudre le problème et finalement la situation finale : qui marque le retour des 

personnages (héros) à la stabilité que ce soit dans le bonheur ou le malheur.  

        Aussi dans un conte il y a des Les personnages peuvent être des princes, des 

princesses, des animaux, des héros dotés de pouvoirs particuliers. Aussi le conte a 

des formules et mots qui le caractérisent on les trouve dans le début de chaque 

partie comme :il était une fois, jadis ,un jour, soudain, finalement… 

        Ensuite l’enseignant a posé des questions sur un conte pour voir la 

compréhension et la concentration de ses élèves : (Le conte de l’eau volée p22 

dans manuel scolaire) : 

1- Par quelle formule commence le conte ?                                                                          

2-Connaissez –vous d autres formules ? Citez – les ?                                                 
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3- Relevez les expressions qui montrent l action, les événements et les 

changements dans le deuxième paragraphe du texte? 

4- Combien de parties y a t-il dans ce conte ?                                                                  

5- Relevez les différentes parties du texte ? 

6- Comment vous avez distingué ces parties ?  

7- Comment vous appelez chaque partie ? Et quelle expression la montre dans ce 

texte ? 

8- Comment vous appelez les termes qui montrent le début de chaque partie ?               

9-Relisez attentivement le texte, et relevez ses personnages ? Quel est le 

personnage principal dans le conte ?                                                                                     

10- Relevant  les mots du texte qui décrive le caractère de chaque personnage ? 11-

Est ce qu’il y a un changement après la situation initiale ? 

        Au début les apprenants ont relu le texte. Ensuite ils ont présentés leurs 

réponses. La majorité des élèves ont répondu par:                                                                          

1-Le texte a commencé par « Autrefois».  

2- Oui on connait plusieurs formules comme : Dans un pays lointain, jadis, au 

temps ancien …                               

3- Les expressions qui montrent le changement dans le conte : Mais, alors… 

4-Il y a 3 parties dans le texte.                                                                                                     

5- les différents parties du texte :                                                                                                          

La situation initiale : Autrefois, il y avait une île si grande que ses habitants 

ignoraient jusqu’à l’existence de la mer. Au milieu du village, il y avait un puits, 

qui donnait une eau claire et abondante. Les villageois arrosaient leurs jardins, 

récoltaient des fruits, des légumes. La vie s’écoulait, heureuse. Un jour, l’eau du 

puits vint à disparaître. Toute la vie du village en fut bouleversée  

 Les événements : Un jour, l’eau du puits vint à disparaître. Toute la vie du village 

en fut bouleversée (…) Elle se retourna pour voir encore une fois cette grande 

étendue d’eau.  
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La situation finale : Une nouvelle surprise l’attendait (…) « merci grande eau de 

m’avoir pardonnée et d’avoir arrosé à nouveau mon village. »  

6-On appelle les différentes parties : « la situation initiale, les événements et la 

situation finale ».7 -Le texte nous raconte une histoire.                            

8-Les personnages : les villageois, l’eau 

9-Le caractère des personnages : L’eau : grande eau, heureuse, une immense 

étendue…Les villageois : Les villageois arrosaient leurs jardins, récoltaient des 

fruits, des légumes.  

10-Les mots et les éléments constitutifs(les termes spécifiques du conte) du conte : 

Autrefois, alors, un jour, mais…                                                   

11-Oui, il y a un changement, une perturbation. 

      Les apprenants ont dégagé la structure narrative et les différentes parties du 

texte (situation initiale, la suite des événements) la formule d’ouverture « il était 

une fois »et les mots constitutifs du conte (un jour, mais…)                                                                                                                  

Les expressions et les formules qui indiquent le début d’une partie, l’ordre de ces 

parties, les péripéties (comme : un jour). 

       Ensuite l’enseignant a donné un exercice aux élèves :                                                      

il s’agit de résumer le conte étudié (le conte de l’eau volée), en donnant la suite 

des événements. Ensuite, de produire une suite des événements de leur propre 

style.   

 

5- Description et analyse de la troisième séance : 

         Durant cette séance  l’enseignant a essayé (d’aborder les cours de la troisième 

séquence), d’enrichir le lexique des apprenants et installer chez eux une 

compétence lexicale par l’acquisition d’un vocabulaire relatif au conte et la façon 

de décrire les personnages par le vocabulaire du portrait  qui facilite et les aide 

dans description dans la production écrite et rendre l’apprenant capable de décrire 

les personnages d’un conte. 
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       Dans cette séance l’enseignant a présenté, et a expliqué a travers le texte 

de « Aladin et la lampe magique » les formules d’ouverture, de clôture il a posé 

des questions :                                                                                                                     

1-Par quelle expression commence ce conte ?                                                                      

2-Où se passe l’histoire ?                                                                                                        

3- Aladin est le personnage central du conte, quels sont les autres personnages en 

présence ?                                                                                                                  

4- Est-ce qu’il y a une description des personnages dans le conte ?                      5-

Relevez les mots qu’ont une relation avec l’imagination ?                                

6-Relevez les mots constitutifs du conte ?                                                                         

7- Relevez les expressions et les compléments qui indiquent le lieu et le temps ? 

         Ensuite, les apprenants ont répondu par :                                                                         

1- Le conte Commence par l’expression : « il était une fois »                                                                                         

2-L’histoire se passe dans le lointain pays d’orient. 

3-Les autres personnages en présence sont : l’homme à la barbe noire (l’étranger) 

et ses amis. (Aladin : personnage principal)                                                                                                            

4- Oui, il y a une description dans ce conte : L’étranger : un mystérieux, il était 

richement vêtu ; il portait un turban orné d’émeraudes et de saphirs, sa petite barbe 

noire faisait ressortir l’étrange éclat de ses yeux qui étaient plus sombres que le 

charbon.                                                                                                                    5-

Les mots qu’ont un rapport avec l’imagination : La lampe magique, vieille lampe, 

anneau magique…                                                                                                 6-

Les mots constitutifs du conte : «Il était une fois, mais, alors, finalement .. . »   7- 

Les expressions qui indiquent le lieu et le temps : Il était une fois, le lointain pays 

d’orient.                                                                                                                                     

Ensuite, l’enseignant a bien expliqué les formules d’ouverture et de clôture, il a dit 

que : les formules d’ouverture sont des formules qui servent à ouvrir le conte 

comme « Il était une fois, dans un pays lointain, un jour soudain, finalement..  ».                                                                                

Les mots structurant un conte : sont des termes, des mots servent à développer les 



 

58 
 

actions et le déroulement du conte comme : il était une fois, soudain, tout a coup, 

enfin…                                                                                                                     

Dans un conte on trouve le vocabulaire merveilleux qui présente des personnages 

ayant des qualités et des pouvoirs surnaturels  «la sorcière, les fées, la lampe 

magique, le crayon magique… »                                                                                 

Aussi le vocabulaire du portrait ou la description des personnages du conte soit 

physiquement ou moralement « beau, méchant, timide, gentil… ».                                  

Après les élèves ont bien perçu et compris leurs leçons. 

-L’enseignant a essayé d éclairer un peu le sens des mots difficiles que les 

apprenants ne comprenaient pas comme: sorcière, magique, les fées                                        

- Et puis l’enseignant a donné plusieurs exercices pour faire comprendre aux 

apprenants le nouveau vocabulaire et la façon de décrire les personnages d’un 

conte :                                                                                                         

Exercice1 : Voici des personnages imaginaires de contes : fée, sorcière, mage .A 

toi de les introduire dans de courtes phrases, N’oublie pas, la sorcière vient 

toujours perturber l’atmosphère paisible du château.                 

Exercice2 : Les mots de la liste A désignent un trait de caractère ,chacun des mots 

peut trouver son antonyme dans la liste B. Recopie les couples ainsi formés :                                                                                                                          

Liste A: 

sage,sociable,pacifique,fidele,généreux,sincere,calme,dynamique,sympathique,sou

riant                                                                                                                    

Liste B: 

sauvage ,traitre,a,vare,mou,nerveux,antipathique,bagarreur,bavard,grincheux,hypo

crite                                                                                                                             

Exercice 3 : complétez ces débuts de conte par la formule d’ouverture qui convient 

: Il y a bien longtemps, C’était il y a longtemps, Jadis, Il était une fois, Autrefois.  

- un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle 

d'or et d'argent, des meubles en broderie, des carrosses dorés.  

- dans un royaume oublié de tous, vivait un roi juste et bon.  
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- lorsque le ciel était bas, si bas qu'il n'y avait pas de place pour les nuages.  

- un homme qui avait sept fils et pas de fille... Il aurait pourtant voulu en avoir. 

-  un roi qui aimait tant les habits, qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. 

Ensuite les élèves ont répondu aux deux premiers exercices oralement et le 

troisième sur le cahier. 

 La réponse de l’exercice 3 : 

- Il était une fois, un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la 

campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie, des carrosses 

dorés.  

- Jadis, dans un royaume oublié de tous, vivait un roi juste et bon.  

- Autrefois, lorsque le ciel était bas, si bas qu'il n'y avait pas de place pour les 

nuages.  

- Il y a bien longtemps, un homme qui avait sept fils et pas de fille... Il aurait 

pourtant voulu en avoir une.  

- C’était il y a bien longtemps, un roi qui aimait tant les habits, qu'il dépensait tout 

son argent à sa toilette.                                                                

Exercice 4 :  

Associez (en ayant recours au dictionnaire) les mots suivants à leur définition : 

Un elfe – un lutin – un ogre – un gnome – une licorne.  

A - Petit génie vif et malicieux.  

B - Cheval qui porte une corne au milieu du front.  

C - Petit génie ailé.  

D - Petit génie laid et difforme.  

E - Un être immense et souvent plein (recouvert) de poils. Ensuit les apprenants 

ont répondu en ordre par : Lutin, licorne, Elf, gnome, orge.                                                      

- L’enseignant a vu et remarqué la réaction des élèves envers ces nouveaux mots 

(vocabulaire) par exemple : les fées ,le crayon magique, baguette, anneau, tapis 

volant ,lampe merveilleuse … et le plaisir de découvrir et mémoriser le nouveau 
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vocabulaire à travers la lecture des différents contes , les cours présentés et l 

explication de l’ enseignant                                                                     

6- Déroulement de la 4éme séance :  

        Au début de cette séance (qui englobe les cours de la quatrième séquence) 

l’enseignant a demandé aux élèves de lire le conte de «L’eau volée » et souligner 

les verbes conjugués. Et aussi les expressions qui montrent le temps et le lieu(Les 

compléments circonstanciels de lieu et de temps)  Ensuite il a posé des questions :  

- Les verbes du texte, en quel temps sont conjugués ?  

- Quel est le temps dominant dans le texte ? Relevez les compléments et les 

expressions qui montrent le temps ou bien le lieu dans le conte ?  

  Apres la lecture du texte les élèves ont donné les réponses suivantes:                                 

Les verbes sont : avait, était, ignoraient, arrosaient ,décédèrent, renoncèrent, 

expliquèrent  

L’imparfait et le passé simple. Puisque ce sont des temps qu’ils avaient étudiés 

dans les classes(les années) précédentes.                                                         

       Donc ils savaient bien pourquoi ils ont employés ces deux temps dans le conte.                                                                            

Après l’enseignant a bien expliqué l’utilisation de l’imparfait et le passé simple  

dans le conte il a dit : on utilise l’imparfait pour décrire le cadre du récit, les 

personnages et les actions par exemple :Il était belle, elle avait deux garçons                       

Et le passé simple on l’utilise pour raconter l'histoire, les actions qui font 

progresser le récit :elle demanda                                                     

        Ensuite les élèves ont relevé les compléments circonstanciels de lieu et de 

temps. Et a propos des compléments l’enseignant a expliqué que : Les 

compléments circonstanciels indiquent dans quelle circonstance se déroule l'action: 

à quel moment, en quel lieu, de quelle manière par exemple : un jour, dans une 

forêt, dans un pays lointain…                                        
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Après ,l’enseignant a donné plusieurs exercices aux élèves :                               

Exercice 1 :conjuguer les verbes du  texte dans l’imparfait et le passé simple et 

relever les expressions qui montrent le cadre spatio-temporel                                      

-Les élèves ont répondu a l exercice :j’avançai, nous avançâmes ,nous finîmes, ils 

finirent ...                                                                                                                             

-Les expressions ou bien les compléments circonstanciels de lieu et temps :Dans 

une foret ,au bord de la mer, depuis trente trois ans…                

Exercice 2 : Dans les phrases suivantes, indiques les verbes qui sont conjugués au 

passé simple :  

- Elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine  

- Il vous sortira de la bouche ou une Fleur, ou une Pierre précieuse.  

- Ce fut-là la première fois qu'elle l'appela sa fille.                                         

Exercice 3 :  

Soulignez les compléments circonstanciels des phrases suivantes.  

- Le chasseur emmena Blanche Neige dans la forêt.   

- Les deux frères gagnaient pauvrement leur vie en allant à la pêche.  

- Au lever du jour, les trois hommes partirent chasser.  

- Le Petit Poucet marcha toute la nuit.  

- Le pauvre vieillard habitait en dehors du village.  

- Le pêcheur et sa femme se retrouvèrent dans leur petite cabane.  

- Au bout d’un mois, Barbe-Bleue quitta sa femme.  

Les élèves ont répondu par :  

- Le chasseur emmena Blanche Neige dans la forêt.   

- Les deux frères gagnaient pauvrement leur vie en allant à la pêche.  

- Au lever du jour, les trois hommes partirent chasser.  

- Le Petit Poucet marcha toute la nuit.  

- Le pauvre vieillard habitait en dehors du village.  

- Le pêcheur et sa femme se retrouvèrent dans leur petite cabane.  
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- Au bout d’un mois, Barbe-Bleue quitta sa femme                                                                           

La deuxième, la troisième et la quatrième séance présentent la 2éme phase dans  la 

démarche de Michael SauZ qu’est l’analyse. 

      

 7- Déroulement et description de la 5émesenace :  

 Cette séance présente l’activité de la production écrite (atelier d’écriture) et 

la dernière phase dans la démarche de Michael SauZ . Qu’est la création. 

 Le but de l’enseignant durant cette séance était de rendre les apprenants 

motivés, autonomes. D’élargir leur imagination, créativité et de vérifier leur acquis 

concernant le conte à travers la production et la rédaction d’un conte par eux. 

 L’enseignant a demandé aux apprenants de rédiger un conte dans lequel ils 

doivent raconter à leurs frères ou camarades de la classe une histoire. 

 Il leur expliqué que pour réussir leurs productions et obtenir des bons 

résultats dans la rédaction du conte il doit utiliser et appliquer les règles et les 

activités étudiées durant les séances précédentes (l activité du vocabulaire, 

grammaire et conjugaison …),et aussi ce qu’ ils ont acquis dans les 2 

phases(l’imprégnation et l analyse):  

- Suivre l’enchainement des étapes du conte (situation initiale la suite des 

événements et la situation finale). 

- Utiliser le vocabulaire du portrait pour décrire les personnages, les mots 

structurant le conte, le vocabulaire Merveilleux. 

- Utiliser les compléments circonstanciels pour indiquer le lieu et le temps. 

- Employer l’imparfait et le passé simple. 

 Après cette explication de la part de l’enseignant nous avons demandé a ce 

dernier de faire l’analyse et la correction des copies (les productions écrites des 

apprenants).                                                                                 Et après la rédaction 

des élèves de leurs contes nous avons obtenu les copies des productions des 

apprenants (voir l annexe), pour les analyser afin d’atteindre notre objectif .Notre 

corpus est composé de 10 copies. 
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II- L’analyse des productions écrites :  

         Pour analyser les productions écrites des élèves, nous allons suivre une grille 

d’évaluation qui présente le degré de réussite des apprenants en production des 

contes.                          

Notre analyse se déroule autour de14 productions écrites des apprenants. 

 

a- les critères d’analyse :  

Critères d’évaluation   Oui  Non 

Respect du type du texte.   

Respect de la structure de texte : 

a- situation initiale  

  - la présence des personnages.  

b- la suite des événements.  

c- la situation finale.   

  

Les mots structurant du conte.     

Le partirait physique et moral des personnages.     

Les formules d’ouverture et de clôture.    

Le vocabulaire merveilleux.   

Emploi :  

Temps : imparfait et passé composé. 

Les compliments circonstances (lieu et temps).  

  

La lisibilité du texte.   
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b- L’analyse des productions écrites : 

Copie 1:  

Les critères de la grille 

d’évaluation  

Les critères dans le texte de l’élève  

Le type de texte  Il a produit un conte 

La structure du texte : 

- Situation initiale  

 

- La présence des personnages 

 

- La suite des événements (la 

cohérence, l’enchainement)   

 - Situation finale  

 

Il était une fois , une petite famille qui 

vivaient… un serviteur 

Les parents, les enfants, grand mère. 

Un jour, les parents voyageait… le 

serviteur    

Enfin les orphelins …. Bien traiter. 

Les mots structurant le conte  Il était une fois, un jour – enfin.  

Le portrait physique et moral petite fille – petite village – petit enfant – 

les orphelins – bien     

 

Les formules d’ouverture et de 

clôture  

Il était une fois  

Enfin  

Le vocabulaire Merveilleux  Aucun  

L’imparfait  

 

Etait – voyageait – avaient – vivaient.  

Aucun  
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Passe simple  

Les compléments circonstanciels  Une petite village (lieu) 

A la chambre (lieu)  

La lisibilité du texte  Lisible un peu  

 

Copie 2 : 

Les critères  Les critères dans le texte de l’élève  

Le type de texte  Le conte 

La structure du texte : 

- Situation initiale  

 

 

 

 

- La présence des personnages 

 

- La suite des événements (la 

cohérence, l’enchainement)   

 - Situation finale  

 

 

Il était une fois dans une foret une famille 

vivant dans une père son 4 enfant est sa 

fille, ils ont très fort et talentueuse avec 

une puissance sur naturel 

Le père – Les 4 enfants (3freres, une fille) 

– jeune homme, ogre. 

Un jour la petite fille… avec ses frères et 

sœur a la tribiluu. 

La fin l’ogre décédé, et la fille épouse un 

jeune homme et les 4 frères protègent la 

tribulu.         

Les mots structurant le conte  Il était une fois, un jour – la fin.  



 

66 
 

Le portrait physique et moral Très fort – petite fille – jeune homme  

Moral (Aucun) 

Les formules d’ouverture  

Les formules de clôture  

Le vocabulaire Merveilleux  

Il était une fois  

La fin  

Puissance surnaturelle – Ogre décédé   

Emploi de :  

L’imparfait  

Passe simple  

                                                        Aucun                                                 

Aucun  

Les compléments circonstanciels  Dans une forêt – au bord de la rivière.  

La lisibilité du texte  Ecriture lisible un peu  

 

 

Copie 3 : 

Les critères de l’évaluation  Les critères dans le texte de l’élève  

Le type de texte. Un contre. 

La structure du texte :  

Situation initiale.  

 

 

La présence des personnages. 

 

 

Il était une fois une petit fille que s’appel 

Blanche neige qui vit avec ses parentst. 

- la petit fille (Blanche neige) . ses parents 

– père – la famine de son père – jeune – 

enfant – les gardes – les 7 nains .   

- un jour … les 7 nains  
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La suite des événements (la 

cohérence, l’enchainement)   

La situation finale. 

 

Enfin blanche neige. aisha heureuse. 

Les mots strurant le contre.  Il était une fois – un jour – enfin  

Le partant physique et moral. Petite fille – très méchante – jeune 

heureuse. 

Les formules d’ouverture et de 

clôture. 

Il était une fois enfin. 

Le vocabulaire merveilleux.  Aucun  

L’imparfait  

Le passe simple  

Pouvait – suivait  

Les compléments circonstanciels Un jour 

La lisibilité du texte  Est lisible  

 

Copie 4 : 

Les critères de la grille 

d’évaluation   

Les critères dans le texte de l’apprenant   

Le type de texte  - l’élève a produit un contre  

La structure du texte :  

Striction initiale 

Il était une fois deux fille vivait dans un 

maison dans un village avec une vieille 
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La présence des personnages. 

 

La suite des événements (la 

cohérence l’enchainement)  

La situation finale 

dame très heureuse. 

- les deux filles – la vieille – la 

magicienne. 

Un jour une magicienne alla à la vieille 

… et la deuxième poussa.  

Enfin la magicienne mort et les deux fille 

vivait heureuse.      

Les mots structurant le contre   Il était une fois – un jour – enfin  

Le portrait physique et moral  - vieille  

- très heureuse – très méchante    

Les formules d’ouverture  

Les formules de clôture. 

Il était une fois . 

Enfin  

Vocabulaire Merveilleux   - magicienne – la magicienne mort  

- la magicienne alla – demanda   

L’imparfait  

Le passé simple  

Etait – vivait  

Demanda  

Les compléments circonstanciels. - dans une maison 

- dans un village (heur) 

- un jour (temps)  

- la lisibilité du texte  - le texte est illisible un peu. 
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Copie 5 : 

Les critères de la grille 

d’évaluation  

Les critères dans le texte de l’apprenant  

Le type de texte  Le texte est un conte de Blanche neige  

La structure du texte :  

La situation initiale 

 

 

 

Les personnages  

 

 

 

 

La suite des événements  

(la cohérence) l’enchainent  

La situation finale      

 

Il était une fois dans la pays lointain une 

reine et un roi qui vivent dans un château 

qui avaient une petite fille en s’appelle 

Blanche neige . 

Blanche neige-la reine – le roi – la femme 

de son père (la père de Blanche neige) les 

7 mois – le prince. 

Un jour le reine mort …… sont . Blanche 

neige en vit .  

Depuis ce jour Blanche neige mariage le 

prinse et vivent joyesments dans un 

Château     

 

 

 

 

- très belle  

- des grands yeux en amende  

- nez aculin  

- des cheuveaux lisses noirs  
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Le portait physique et moral   - lèvres fines  

- dents blanches  

- des jeux rouge  

- visage blanche  

- très gentille calme  

- jenireuss jalouse. 

Les formules d’ouvertures et 

clôture  

Il était une fois 

Depuis se jour  

Les mots structurent du conte  il était une fois – un jour – saudin  Depuis 

ce jour. 

Vocabulaire Merveilleux Les 7 nains arrivent a son maison 

L’imparfait passé simple  Etait – trouvaient  

Trouva les sept nains  

Les compléments circonstanciels  Dans la pays lointin – dans un château – 

dans une foret – sur terre (lieu) - un jour – 

depuis ce jour (temps) 

La lisibilité du texte Le texte est lisible  

 

Copie 6 : 

Les critères de la grille 

d’évaluation  

Les critères dans le texte de l’apprenant  

Le type de texte  Un conte « les filles de roi »  
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La structure du texte  

La situation initiale 

 

 

Les présences des personnages  

 

La suite des événements  

 

 

 

 

 

La situation finale      

 

Il était une fois un roi qui avait trois filles 

….. une foret loin de la ville 

Un roi – les trois filles – le dragon – trois 

jeunes  

Un jour elles partiront en promenade ….. 

a l’aide immédiatement, trois jeunes gens 

se présentèrent au roi et lui dirent  

« nous allons tuer le dragon et sauver les 

trois filles » 

Nous allons tuer le dragon et sauver les 

trois filles.     

Les mots structurant du conte  Il était une fois – un jour – soudain 

Le portait physique et moral   Un dragon féroce qui crahait du fer les 

attaqua   

Les formules d’ouvertures et 

clôture 

Il était une fois 

/ 

Vocabulaire merveilleux  Dragon féroce qui crahait du fer les 

attaqua-Dan sa grotte.  

L imparfait et le passé simple                                                                                                         Avaient-amaient-jouaient(imparfait) 
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Les compléments circonstanciels  Dans une forêt loin au fonde la montagne 

(lieu)   

Au moment ou jusqu’a la tombée de nuit. 

La lisibilité du texte Le texte est lisible  

 

Copie 7: 

Les critères de la grille 

d’évaluation   

Les critères dans le texte de l’apprenant   

Le type de texte  - Un conte 

La structure du texte :  

Situation initiale 

 

les personnages de conte. 

 

 

La suite des événements  

 

La situation finale  

 

Il y a bien longtemps une veuve famme 

qui alaite deux fils 

La veuve femme – les deux fils – (les 

orphelins) – le père – la femme de père – 

le monstre  

Un jour les deux fils sont ….. s’enfuit 

loin de l’ogre 

Enfin ils vivent avec lui 

Les mots structurant le conte   Il y a bien longtemps – un jour – enfin 

Le portrait physique et moral  Veuve femme maleureuse – méchante – 

orphelins – la belle femme 

Les formules d’ouverture et clôture  Il y a bien longtemps  
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Enfin  

Vocabulaire Merveilleux   L’ogre – le monstre  

L’imparfait et le passé simple  Etait  

/ 

Les compléments circonstanciels   a la foret – ce moment. 

la lisibilité du texte  Le texte est lisible. 

 

Copie 8 : 

Les critères de la grille 

d’évaluation   

Les critères dans le texte de l’élève  

Le type de texte  Il a produit un conte 

La structure du texte :  

Situation initiale 

 

les personnages  

La suite des événements  

 

 

La situation finale  

 

 

il était une fois vieux crayon….  

Le matin tous les devoirs sont fait  

Julien – le crayon – la maman 

Un jour, julien a oublie son crayon…elle 

jette le crayon a la poubelle  

Depuis ce jour, on n’a plus de crayon qui 

écrit tout seul. 

  

Les mots structurent le conte   Il était une fois –un jour-depuis ce jour 
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Le portrait physique et moral Bien heureux – vieux crayon  

Les formules d’ouverture et clôture  Il était une fois 

Depuis ce jour 

Vocabulaire Merveilleux   Crayon qui savait écrire tout seul.  

 L’ogre – le monstre  

L’imparfait et le passé simple  Etait  

/ 

Les compléments circonstanciels   De l’école – le matin – un jour – depuis 

ce jour 

la lisibilité du texte  Le conte est lisible 

 

Copie 9 : 

Les critères de la grille 

d’évaluation   

Les critères dans le texte de L’apprenant 

Respect du type de texte  L’apprenant a rédigé une situation finale 

seulement   

La structure du texte :  

Situation initiale 

La présence des personnages  

La suite des événements  

La situation finale  

 

/ 

Fée – femme  

/ 

/ 

Les mots structurant le conte   / 
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Le portrait physique et moral  

Les formules d’ouverture et clôture Enfin 

Vocabulaire Merveilleux   Fée  

Emploi :  

Imparfait et passé simple  

Les compléments circonstanciels   

Sortait – trevait  

/ 

/ 

la lisibilité du texte  Le conte est illisible 

 

Copie 10: 

Les critères de la grille 

d’évaluation   

Les critères dans le texte de L’apprenant 

Respect du type de texte  L’apprenant a rédigé un conte   

Respect de la structure du conte : 

Situation initiale 

 

 

les personnages  

 

La suite des événements  

La situation finale  

 

Il était un fois une fillette qui 

s’appelle…… habiler un bounet rouge. 

- la petite chaperon rouge – sa mère (la 

petite chaperon rouge) 

Sa grand mère – la loup – le chausseur. 

Un jour, sa mère elle lui demandé …. Et 

mange la petite chaperon rouge 

Finalement, vienne le chausseur …son 

grand mère. 
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Les mots structurant le conte   Il était une fois - un jour – finalement   

Le portrait physique et moral Belle a des yeux bleu – cheveau jaune 

habiler un bonnet rouge -  timide gentille  

Les formules d’ouverture et clôture 

 

Vocabulaire Merveilleux     

Il était une fois  

Finalement  

Le chausseur ouvre le corps d’animal 

sauva la fille et sa grand mère. 

Emploi :  

Imparfait et passé simple  

Etait – allait  

sauva 

Les compléments circonstanciels  Dans la route – a la maison 

Après une heure 

la lisibilité du texte  Le conte est lisible 

Copie 11 : 

Les critères de la grille d’évaluation Les critères dans le texte de l’élève  

Le type de texte Il a produit un conte 

La structure du texte : 

- Situation initiale  

 

- La présence des personnages 

 

- La suite des événements (la 

cohérence, l’enchainement)   

 

Il était une fois une magicienne dans les 

trois fils s’aimaient fraternellement. 

Magicienne, trois fils. 
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 - Situation finale 

Les mots structurant le conte  Il était une fois.  

Le portrait physique et moral Féroce. 

Les formules d’ouverture et de 

clôture 

Il était une fois.  

Le vocabulaire Merveilleux  Magicienne – voulaient lui ravir son 

pouvoir.   

L’imparfait  

Passe simple 

Etait – croyait – voulaient. 

Les compléments circonstanciels   

La lisibilité du texte Le texte est lisible. 

Copie 12 :  

Les critères de la grille d’évaluation Les critères dans le texte de l’élève  

Le type de texte Un conte 

La structure du texte : 

- Situation initiale  

 

 

- La présence des personnages 

 

- La suite des événements                                                                                                                 

 

 

Il était une fois dans un pays lointain 

vivaient… 

La princesse (Blanche neige). 

 

/ 

 

/ 
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-     Situation finale 

Le portrait physique et moral Très belle – Visage blanche – des yeux 

marant – des sil très noir – un nez 

acculin – petite bouche – des lèvres très 

rouges – cheveux court noir – robe long 

bleu et jen – un soulier talon bleu.     

Les formules d’ouverture et de 

clôture 

Il était une fois.  

Le vocabulaire Merveilleux  

L’imparfait  

Passe simple 

La bête demanda – va avec la bête. 

L’imparfait  

Passe simple 

S’appelait – avaient – était. 

/ 

Les compléments circonstanciels Dans un pays lointain. 

La lisibilité du texte Le texte est lisible. 

 

Copie 13 : 

Les critères de la grille  Les critères dans le texte de l’élève  

Le type de texte L’élève n’a pas produit un conte (hors 

sujet) 

La structure du texte : 

- Situation initiale  
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- La présence des personnages 

 

- La suite des événements (la 

cohérence, l’enchainement)   

 - Situation finale 

 

 

Fose – Cigogne. 

 

/ 

 

/ 

Le portrait physique et moral / 

Les formules d’ouverture et de 

clôture 

Heureux 

Le vocabulaire Merveilleux / 

L’imparfait  

 

Passe simple 

Etait. 

 

/ 

Les compléments circonstanciels  

La lisibilité du texte est lisible. 

 

Copie 14 : 

Les critères de la grille  Les critères dans le texte de l’élève  

Le type de texte Un conte 

La structure du texte :  
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- Situation initiale  

 

 

- La présence des personnages 

 

- La suite des événements                                                                                                                 

 

 

-     Situation finale 

Il était une fois, un homme qui avait 

trois filles… ils étaient pauvres  

L’homme – trois filles – bête.  

 

Un jour l’homme va travailler… elle vat 

avec la bête. 

Enfin, la bête transformait la fille a une 

princesse, elle habitait heureux.  

 

Les mots structurant un conte Il était une fois – un jour – enfin. 

Le portrait physique et moral Heureux 

Les formules d’ouverture et de 

clôture 

Il était une fois.  

Enfin. 

Le vocabulaire Merveilleux La bête demanda – va avec la bête. 

L’imparfait  

 

Passe simple 

Avait – habitaient – etaient – 

transformait.  

Demanda. 

Les compléments circonstanciels Dans une petite maison (lieu) 

La lisibilité du texte Le texte est lisible. 
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c- Analyse et interprétation des résultats obtenus : 

 Après avoir présenté notre corpus, nous essayons a travers cette dernière 

partie de répondre aux questions de notre problématique et confirmer nos 

hypothèses a travers l’analyse des données recueillies de notre grille d’analyse. 

 A- Le type de texte : 

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence 12 85.72% 

Absence 2 14.28% 

 

 

 Nous pouvons constater à travers les résultats obtenus que la majorité des 

apprenants ont compris la consigne et le thème de la production. 85.72% des 

élèves ont réussi dans la rédaction et la production du conte.                                                        

Donc ils ont mémorisé la structure, le mode de narration, et ils ont respecté 

l’ordre chronologique du conte, ils ont su qu’ils vont produire un texte narratif.  

Il faut signaler que les copies des élèves qui ont réussi comportent les numéros 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14. 

Exemples : 

 Copies 3 : "Il était une fois une petite fille que s’appelle blanche neige"  

 Copies 5 : "Il était une fois dans un pays lointain une reine et un roi…" 

 Copies 7 : "Il ya bien longtemps une veuve famme qui alaite deux fils…" 

Le type de texte

Present

Absent
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 Cependant, il y a deux apprenants qui n’ont pas produit un conte .Ils sont 

hors sujet .Ils ont rédigé des productions qui n’ont pas de relation avec ce que 

l’enseignant a demandé. Les copies de l’échec sont : 9 et 13. 

Exemples : 

 Copies 9 : "enfin ils sortait à la maison dori…" 

 Copie 13 : "C’est un domaine mobileux de poreaccup…" 

 

 B- La structure du texte : 

  B-1 : La situation initiale : 

    

          

 

 

 

 

 

 Nous voyons que 85.72% des élèves ont réussi dans cette partie, ils ont fait 

facilement cette étape, ils ont mémorisé l’explication de l’enseignant ce qui nous 

pousse de dire que les élèves se sont habitués avec se genre de texte, ses parties 

et caractéristiques. 

 Nous remarquons que ces apprenants ont bien compris et assimilés leur 

cours. Plus précisément, nous pouvons ajouter que la situation initiale a 

particulièrement réussie. En effet, les apprenants ont bien employé l’imparfait 

d’une manière tout à fait satisfaisante dans cette représentation de l’histoire, il est 

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence  12 85.72% 

      Absence 2 14.28% 

La situation initiale

Present

Absent
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clair qu’ils étaient concentrés durant les cours et les exercices (la première 

séance) et ils ont profité du cours de la deuxième séance  « La structure narrative  

et les caractéristiques du conte. »(Voir les pages suivantes : ) 

Ils ont utilisé les formules d’ouvertures suivantes : 

Il était une foi, il y a bien longtemps (ils l’ont vu dans le conte de Aladin et la 

lampe magique, la boule de cristal). 

Il s agit des copies suivantes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14. 

Exemples : 

 Copies 1 : "Il était une fois une petite famille qui vivaient..." 

 Copies 7 : "Il ya bien longtemps une veuve famme qui alaite deux fils…" 

 Copies 14 : "Il était une fois une, un homme qui avait trois filles…" 

Deux apprenants qui n’ont pas introduit leurs productions par une situation 

initiale.    

 Copie 9 : "enfin il sortait…" 

 Copie 13 : " c’était un domaine mobeilleux de …" 

  b-2 La présence des personnages : 

   

 

  

 

 

 

 

 La totalité des apprenants ont utilisé dans leurs productions des personnages 

(fictifs ou réels), ce qui nous pousse à dire que les élèves sont conscients de 

La présence des 
personnages

Present

Absent

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence 14 100% 

     Absence 0 0% 
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l’utilité de l’emploi des personnages dans le conte et ils ont pris en considération 

l’explication de l’enseignant (la deuxième séance) concernant la présence des 

personnages (réel ou fictif) dans la première partie du conte : 

Comme les personnages des contes qu’ l ont déjà vu dans les différentes 

séances par exemple: la magicienne (copie 4), le crayon magique(copie 8),le 

monstre(copie 7) , le petit chaperon rouge(copie 10) ;la grand-mère(copie 10) ,le 

chausseur(copie 10) …  

        L’enseignant a insisté sur la présence des personnages dans le début du 

conte dans la deuxième séance où il a demandé à ses élèves de relever les 

personnages du conte et comment ils ont décrit (physiquement et 

moralement) ?et est ce qu’ils ont réels ou fictifs ?et leur rôles (principal ou 

secondaire) ?                                                                                                                

- Les élèves ont profité de tout cela, ils ont utilisé presque les mêmes 

personnages qu’ils ont déjà vus et ont lu dans la première et la deuxième séance 

Exemples :  

  Copie3 : La petite fille – Blanche neige – Ses parents – la femme de son père   – 

Le prince – les 7 nains. (Le conte de Blanche neige et les 7 nains) 

  Copie 4 : Les deux filles – la vieille – la magicienne.  

  Copies 10 : Le petit chaperon rouge – Sa mère – Sa grand mère – le loup – le 

chausseur.  
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    b-3 La suite des événements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous avons observé que 78.57% des élèves, ont su utiliser les connecteurs (un 

jour, soudain, tout à coup…) ce qui prouve qu’ils ont bien compris comment ils 

font la suite des événements et comment ils emploient les différents connecteurs 

(la deuxième séance : la structure du conte). 

 

        Durant la deuxième séance l’enseignant a présenté le deuxième cours qui 

s’intitule « la structure du conte » cette activité a permis aux apprenants de 

découvrir la structure, les caractéristiques, les éléments de conte, les changements 

(l’élément perturbateur) et les rôles des personnages (principal, secondaire) à 

travers les questions de l’enseignant et la lecture de texte par les apprenants. 

Ensuite il a donné plusieurs exemples à ses élèves des connecteurs qu’ils peuvent 

utiliser dans leurs production comme :Un jour, il était une fois, il y a bien 

longtemps, depuis ce jour ,soudain etc.   

 Nous avons trouvé que la majorité des apprenants ont utilisés les 

connecteurs qu’ils ont étudiés durant la deuxième séance. 

La suite des événements

Present

Absent

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence 11 78.57% 

Absence 3 21.43% 
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Exemples : 

 Copie3 : "Tout à coup la fame… Un jour sa mère…"  Ils ont vu ce 

connecteur dans la troisième séance (dans l’explication de l’enseignant)                                              

 Copie 1 : " Il était une fois …" (Ils ont vu ce connecteur dans la premiere 

séance dans le conte de :La boule de cristal) 

 Copie 6 : "Un jour elles partiront… Soudain, au moment ou…"(Ils l ont vu 

dans la troisième séance a travers l’explication, les exemples et les exercices) 

 Copie 8 : "Un jour Julien a oublie…"(Ils ont vu ce connecteur dans la 

deuxième séance dans le conte de L’eau volée) 

21.43% Des élèves n’ont pas utilisé et n’ont pas employé ces termes qui 

marquent la suite des événements .Aussi, ils n’ont pas produit la suite des 

événements de leurs contes  

Exemples : 

  Copie 11 : " Mais elle n’avait pas confiance…" et copie 9 

b-4 La situation finale  

 

 

 

 

 

 

 Nous pouvons constater a travers le pourcentage 71.43% que les élèves ont 

produit des situations finales et ont utilisés dans leur productions des formules de 

clôture, ce qui nous pousse à dire que les apprenants ont bien compris les étapes 

La situation finale

Present

Absent

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence 10 71.43% 

Absence 4 28.57% 
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et les parties du conte et ils ont mémorisé le contenu de la troisième séance 

"formules d’ouverture et de clôture" et les parties du conte. Ils ont utilisé les 

mêmes expressions et termes de l enseignant comme : enfin, depuis ce jour, a la 

fin… (Voir la page) 

Exemples : 

 Copie 1 : "Enfin les orphelins… bien traiter" 

 Copie 7 : "Enfin ils vivent avec lui "                                                                          

(Ils ont déjà vu ces 2 formules dans le cours de « Formules d ouverture et de 

clôture »dans la troisième séance). 

En revanche 28.57% des apprenants n’ont pas produit et trouvé une fin à leurs 

productions écrites.      

Exemples : 

 Copies 6 : "Nous allons tuer le dragon et sauver les trois filles…" 

  Copies 11 : Aucune situation finale. 

  Copies 12 : Aucune situation finale. 

    C- Les mots structurant un conte : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence 13 92.86% 

Absence 1 7.14% 

Les mots structurant le conte

Present

Absent
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 En ce qui concerne les mots structurant le conte, nous remarquons que la 

plupart des apprenants 92.86% ont réussi. Ce qui nous amène à dire que les élèves 

savent bien le rôle de ces mots dans l’organisation et l’ordre chronologique du 

conte et leurs utilités dans la cohésion du texte ils ont employé le contenu de la 

deuxième séance « Les mots structurant le conte », ils ont utilisé les mots et les 

expressions utilisés par l’enseignant (pendant l’explication et les exercices) dans la 

deuxième et la troisième séance. L’enseignant dans la troisième séance a bien 

expliqué le rôle de ces mots dans l’enchainement et la cohésion du conte en plus il 

a donné une liste de ces derniers comme : Il était une fois, un jour, il y a bien 

longtemps, un jour, soudain… 

Nous avons vu que les apprenants ont utilisé ces mots dans leurs contes  

Exemples : 

 Copie 1 : "Il était une fois, un jour, enfin"(Ils ont vu ces mots dans la 

première séance (le conte de la boule de cristal) et le cours « Les mots structurent 

le conte ») 

 Copie 7 :  "Il ya bien longtemps, un jour, enfin "(Ils ont vu ces mots dans la 

troisième séance « Les mots structurent le conte »)  

 Copie 10 : "Il était une fois, un jour, finalement"(Ils ont vu ces mots dans la 

première séance (le conte de la boule de cristal) et le cours « Les mots structurent 

le conte ») 
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Seulement un seul apprenant (7.14%) n’a pas utilisé ces mots dans sa production il 

était absent durant la deuxième séance.  

  D-  Le portrait physique et moral des personnages 

 Nombre des 

élèves 

Pourcentage 

Présence 12 85.72% 

Absence 2 14.28% 

   

 

 

 Deux apprenants seulement (14.28%) qui n’ont pas eu recours au portrait 

physique et moral, ils ne se sont pas intéressés à la description physique et morale 

des personnages.  

Il s’agit des copies : 9 et 13. 

          Par contre la majorité des apprenants ont réussi à faire la description des 

personnages de leurs conte avec des mots utilisés dans les contes qu’ils ont déjà lu 

dans la 3eme séance comme : timide, heureuse, gentil, généreux, méchant, 

beau belle etc. et les exercices  qu’ils ont fait en classe.(voir la page ) Ce qui 

montre la concentration des apprenants, durant le cours, avec l’explication de 

l’enseignant, ce qu’a favorisé l’acquisition des nouveaux mots. 

 

Le portrait physique et moral des 
personnages

Presence

Absence
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Exemples : 

 Copie 5 : "Elle est très gentille, calme et jeurineuss est très belle, elle avait 

des grands yeux en amende, un nez acculin, des cheveux lisses noirs, des lèvres 

fines…"     

 Copie 7 : "… une veuve femme, … les deux fils sont malheureux … 

méchante…"                                                                                                                             

Ils ont mémorisé tout cela après l’explication, les exemples et les exercices de la 

troisième séance « La description, le vocabulaire du portrait »  

 E- les formules d’ouverture et de clôture : 

  a- Les formules d’ouverture :  

 

 

 

 

 

 

 

85.72% des élèves ont réussi à utiliser les formules de l’ouverture de leurs 

contes, ce qui nous amène à dire que ces élèves se sont habitués à faire le conte, à 

appliquer ses caractéristiques .Et aussi ils ont bien mémorisé et assimilé leur 

cours de vocabulaire dans la troisième séance des " Formules d’ouverture et de 

clôture".                                                                                                           

Durant cette séance l’enseignant a présenté, et a expliqué les formules 

d’ouverture « Il était une fois, dans un pays lointain, il y a bien longtemps… »                                                                                                                   

Les formules d’ouverture

Present

Absent

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence 12 85.72% 

Absence 2 14.28% 
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Nous avons vu que la plupart des élèves ont employés les deux formules 

d’ouverture suivante  "Il était une fois, dans un pays lointain" 

Exemples : 

 Copies 1 : "Il était une fois une petite famille…" (Il ont déjà vu cette formule 

dans la première séance dans le conte de la boule de cristal)  

 Copie 4 : "Il était une fois deux filles vivait…" (Il ont déjà vu cette formule 

dans la première séance dans le conte de la boule de cristal) 

 Copie 10 : "il était une fois une filette qui s’appelle…" (Il ont déjà vu cette 

formule dans la première séance dans le conte de la boule de cristal)                                                       

 Copie 7 :   " Il y a bien longtemps …"(Ils ont déjà vu cette formule dans la 

troisième séance dans le cours « Les formules d’ouverture et de clôture » 

        Deux apprenants n’ont pas introduit leurs productions par une formule 

d’ouverture. Le premier a produit uniquement une situation finale et l’autre a 

décrit une cigogne. 
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Exemples : 

 Copie 9 : "Enfin il sortait a la maison dori…"                                                                       

 Copie 13 :  " c était un domaine mobeilleux…"                                                                                                                                            

  b- les formules de clôture : 

   

  

 

 

 

 

 

La majorité des apprenants 71.43%, ont clôturés leurs contes ce qui explique 

qu’ils ont bien appris le cours "Formules de clôtures" et la dernière séquence 

ٌ"Rédiger une situation finale".Ils ont mémorisé les formules de clôture utilisées 

dans les contes qu’ils ont déjà lus par exemple : Finalement, Enfin, depuis ce 

jour… (Voir la troisième séance p   )  

Exemple : 

 Copie 3 : "Enfin Blanche neige…" 

 Copie 5 : "Depuis ce jour, blanche neige…" 

 Copie 10 : "Finalement, vienne le chasseur…" 

28.57% des apprenants n’ont pas utilisé les formules de clôture, et n’ont pas 

produit des situations finales à leurs contes ce qui prouve que ces apprenants 

n’ont pas compris la dernière partie du conte (Sace e 2 et 3), et ils ne sont pas 

motivés. 

Les formules de clôture

Present

Absent

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence 10 71.43% 

Absence 4 28.57% 
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Exemple :  

 Copie 6 : "Nous allons tuer le dragon et sauver les trois filles" 

 F- Le vocabulaire merveilleux : 

   

 

 

 

 

 

 

 La plupart des élèves 71.43% ont utilisé des mots et un lexique merveilleux, 

cela explique que la rédaction du conte élargit leur imagination en créant des 

situations imaginaires et montre que les apprenants ont appris et mémorisé des 

mots qu’ils ont déjà lus dans les différents contes durant la première phase ou bien 

les premières séances (expression orale ,compréhension de l’écrit et la 

lecture :Aladin et la lampe magique, l’eau volée ,le cheval du roi..)  Et dans le 

cours du vocabulaire Merveilleux comme : Les fées, sorcière, lampe magique … 

Exemples :  

 Copie 4 : Magicienne - la magicienne mort, alla, demanda ... 

 Copie 7 : L’ogre – le monstre 

 Copie 8 : Le crayon qui savait écrire tout seul.    

28.57% des apprenants n’ont pas su employer le vocabulaire Merveilleux qui 

exprime l’imagination ce qui nous pousse à dire, peut-être, que la mémorisation et 

Le vocabulaire merveilleux

Present

Absent

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Oui 10 71.43% 

Non 4 28.57% 
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l’acquisition de ce lexique est difficile un peu pour eux, ou  peut-être ils n’aiment 

pas le mode d’imagination. 

Exemples :  

 Copie 1 et 2 

 G- L’emploi de l’imparfait et du passé simple :   

  a- L’imparfait : 

 

 

 

 

 

 

 

92.86% des apprenants ont réussi à employer l’imparfait.                                           

Dans les quatrièmes séances l’enseignant a présenté et expliqué à ses élèves le 

cours de l’emploi de l’imparfait et le passé simple dans le conte, il a dit que : on 

utilise l’imparfait pour décrire le cadre du récit ; les personnages et les actions 

par exemple : Il était belle, elle avait deux garçons.                                                                                                                                     

Ensuite il donné à ses élèves plusieurs exemples et exercices (voir la quatrième 

séance).Nous trouvons que les apprenants ont utilisés ce temps dans leurs conte.    

Exemple : Ils ont vu la conjugaison des verbes « être, voyager, avoir, aller » dans 

la quatrième séance (L’imparfait) et le conte de L’eau. 

  Copie1 : était – voyageait – avaient.  

  Copie 10 : était – allait. 

L'imparfait

Present

Absent

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence 13 -92.86% 

Absence 1 7.14% 
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Par contre, il ya un apprenant (copie 2) qui n’a pas utilisé l’imparfait dans sa 

production.                                                                                                                  

 B- Le passé simple :   

  

   

 

 

 

   

 

35.71% des apprenants n’ont pas utilisés le passé simple. 

Exemples : 

 Copie 1 : était – voyait – avaient – vivaient. (Ils ont appris et ont mémorisé 

la conjugaison de ces verbes dans la quatrième séance « L’imparfait et le passé 

simple » et le conte de là. 

 Copie 2 : pouvait – vivaient. 

            64.29% des apprenants ont utilisé dans leurs productions le passé simple, 

cela justifie que ces apprenants ont bien compris et ont mémorisé la terminaison du 

passé simple dans la quatrième séance (Voir la page)                                                                    

Donc ils ont profité de cette séance et ils ont su l’importance et l’utilité de ce temps 

dans la narration d’une manière générale et le conte d’une façon particulière. 

Exemples : 

 Copie 6 : attaqua – enleva. (Ils ont vu la conjugaison de ce genre des verbes 

dans la quatrième séance « Le passé simple » et dans le conte de L’eau volée) 

Le passé simple

Present

Absent

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence 5 35.71% 

Absence 9 64.29% 
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 Copie14 : demanda. (Ils ont vu la conjugaison de ce genre des verbes dans la 

quatrième séance « Le passé simple » et dans le conte de L’eau volée) 

 

 H- Les compléments circonstanciels : 

 

 

        

 

 

 

 

        L’analyse des résultats nous permet de constater que la majorité des 

apprenants ont employé des compléments circonstanciels de lieu et de temps, ce 

qui prouve qu’ils ont compris la structure du conte surtout la situation initiale où 

l’apprenant montre le lieu et le temps de l’histoire. 

 

         Aussi ils ont tous mémorisé les mêmes mots et concepts a partir des contes 

qu’ils ont déjà lu dans la première phase (Aladin et la lampe magique, blanche 

neige, le petit chaperon rouge etc.)  Et la quatrième séance ou ils ont fait ce 

cours.                                                                                             

Nous voyons que les apprenants ont profités de la quatrième séance ils ont 

utilisés presque les mêmes compléments de l’enseignant par exemple : Un petit 

village, le château, dans un pays lointain, dans une forêt… 

 

Les compléments circonstanciels

Present

Absent

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence 11 78.57% 

Absence 3 21.43% 
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Exemples :  

 Copie 1 : Un petit village – a la chambre. 

 Copie 5 : Dans le pays lointain – dans un château – dans une forêt – un 

jour...  (Ils ont déjà vu tout cela dans les contes « L’eau volée, La boule de cristal, 

Aladin et la lampe magique dans la première, deuxième, troisième et surtout la 

quatrième séance à travers l’explication, les exemples et les exercices    

    I- La lisibilité du texte : 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons constaté que la majorité des apprenants (13 élèves) ont réalisé un 

texte lisible et bien organisé .Cela explique que les apprenants ont pris en 

considération ce critère (critère de la grille d’analyse) pour avoir des bons 

résultats dans la rédaction et la production du conte. 

 Les copies dont les textes sont lisible : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 

2 apprenants ont fait des textes illisibles, ce qui nous pousse à dire qu’ils n’ ont 

pas pris en considération le dernier critère de la grille d’analyse.  

 Cas des copies : 4 et 9.         

 

La lisibilité du texte

Present

Absent

 Nombres des 

élèves 

Pourcentages 

Présence 13 92.86% 

Absence 1 7.14% 
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d- Commentaires : 

 D’après l’analyse des productions écrites, nous avons remarqué que la 

majorité des critères étaient présents dans la majorité des contes des apprenants. 

Cela montre que les élèves ont compris le premier projet "Je rédige un recueil des 

contes" qui se compose de 3 phases (selon la démarche de Michael Sauz) : 

L’imprégnation, l’analyse et la création ou la production et ils ont profité des 

séances réalisées avec l’enseignant. 

 Ils ont suivi la consigne et ont respecté la structure et le schéma  

Narratif. Et ils ont bien compris la 1 ère ,2eme  et la troisième séance (la structure, les 

caractéristiques, les parties, les formules d’ouverture et de clôture, la description, 

etc.)Nous avons confirmés tout cela après avoir leurs copies des productions 

exemple : copie1 et 4, 5,10 

 Commençant par la situation initiale où ils ont bien réussi (les formules 

d’ouverture comme : il était une fois, il ya bien longtemps etc. La présence des 

personnages et leur description et le cadre spatio-temporel ou ils ont utilisé : un 

jour, soudain, etc.), la succession et la suite des événements et arrivant a la 

situation finale ou ils ont conclu leur conte par des formules de clôture comme par 

exemple: A la fin, finalement, depuis ce jour etc.                                                                                                                

Nous pouvons ajouter que dans la troisième séance  les apprenants ont fait le 

vocabulaire merveilleux, les formules d’ouverture et de clôture, le vocabulaire du 

portrait aussi les compléments circonstanciels .Ensuite ils ont employé tout cela 

dans leurs productions.                                                                  

Exemples : le vocabulaire du portrait : Sage, belle, timide…, le vocabulaire 

merveilleux : Sorcière, magique, fée etc. Et les compléments circonstanciels pour 

indiquer le lieu et le temps : Un jour, soudain, dans une forêt, à la maison etc.(Les 

activités de la troisième séance) 

 Et aussi ils ont utilisé l’imparfait pour raconter leur histoires et le passé 

simple pour montrer les actions et les faits, Ils ont appliqué les règles de l’activité 

de conjugaison « Séance 4 :L’imparfait et le passé simple » 
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Cela a permis que les étudiants se sont habitués à le faire pour rédiger un 

conte donc ils ont appris à écrire 

 N’oublions pas qu’ils ont soigné leurs écritures et ont organisé leurs copies. 

 A partir de notre analyse nous avons remarqué que les apprenants ont profité 

de l’explication de l’enseignant et les règles des cours de différentes séances et 

activités .Ils ont beaucoup de plaisir à rédiger les contes. Nous pensons qu’ils 

avaient vraiment l’envie d’écriture et ils n’ont aucun blocage dans la production du 

conte à partir des séances réalises par l’enseignant.- 

Tout cela a été confirmé grâce aux entretiens nous avons pu découvrir que les 

élèves aiment le conte, est un support didactique très intéressant et un moyen, outil 

utile dans la facilitation de la production écrite en classe de deuxième année 

moyenne puisqu’il améliore le style de la rédaction, il attire leur attention, donc 

grâce au conte les étudiants ont appris à écrire. Ils ont dit que le conte est facile à 

rédiger, les motive, il aide à la mémorisation des nouveaux mots (l’acquisition du 

vocabulaire). Il améliore leurs compétences dans la production écrite et facilite la 

narration, éveille leur intérêt. Les élèves affirment que le conte attire leur attention 

et les aide dans la narration. 

Exemples : 

L’élève 4 (question numéro 1) : « je préfère le conte puisque on a étudié ce genre 

de production écrite pendant le premier trimestre et on a bien compris sa 

structure, son vocabulaire (les mots structurant un conte, le vocabulaire 

merveilleux…), aussi on a lus plusieurs contes et on a appris comment le rédiger à 

travers plusieurs parties ». 

L’élève 4(question numéro 6) : «  pour moi la production du conte nous aide dans 

l’acquisition, la mémorisation du vocabulaire et la production écrite puisque 

lorsqu’on rédige un conte on utilise des mots et des termes nouveaux comme : le 

vocabulaire merveilleux, les mots structurant le conte… et tout ça facilite la tâche 

(la production écrite) et nous permet d’enrichir et acquérir le vocabulaire ». 
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L’élève6 (question 2) : « je trouve que le conte est facile à rédiger, puisqu’il 

encourage chez nous le mode d’imagination, aussi lorsque je rédige un conte 

j’applique seulement les leçons du premier projet comme : l’imparfait, le 

vocabulaire merveilleux, les mots structurants un conte »                                         

         La description du déroulement de plusieurs séances qu’ont vraiment aidé les 

apprenants dans la réalisation de leurs écrits et l’analyse de 14 productions écrites, 

nous pouvons constater que l’utilisation du conte a donné ses fruits surtout dans la 

production écrite ,Il motive les apprenants puisque ils ont suivi ce que  l'enseignant 

a présenté pendant les cours ,ils l'ont utilisé dans leurs productions en quelque sorte 

ils ont appris à écrire grâce au conte, parce qu'ils aiment le conte. Aussi il nous 

semble que les apprenants ont profités de ces séances. 

Conclusion :  

   A partir de notre description, observation du déroulement de plusieurs activités 

arrivant à la production écrite (rédiger un conte) et l’analyse (de 14 productions 

écrites des apprenants) nous avons remarqué que les apprenants ont beaucoup de 

plaisir à produire et rédiger les contes. Nous pensons qu’ils avaient vraiment 

l’envie d’écriture et ils n’ont aucun blocage dans la production du conte. Aussi ce 

matériel pédagogique a un rôle très efficace dans la facilitation de la 

compréhension écrite et la mémorisation et la motivation des apprenants. 
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Conclusion générale 

 



 

102 
 

        A partir de notre enquête, nous avons essayé de mettre en lumière, et de 

concrétiser le rôle du conte dans la production écrite .Et aussi nous avons essayé 

de confirmer nos hypothèses qui disent que le conte facilite, améliore la production 

écrite, développe la compétence lexicale et de l’écrit chez l’apprenant. À travers la 

mis en application de trois outils de recherche :                                                                                                             

un entretien avec les élèves, une description de déroulement de 5 séances et l 

analyse de 14 productions écrites  des apprenants   

Notre travail est composé de deux parties, l’une théorique et l’autre pratique, 

chaque partie contient deux chapitres:  

   Au cours de premier chapitre, nous avons abordé le cadre conceptuel du conte 

(définition, structure, typologie, caractéristiques) et sa dimension didactique et son 

aspect pédagogique. 

 Le deuxième nous l’avons consacré pour aborder l’intérêt et le rôle du conte dans 

la production écrite, la place de ce support dans le manuel scolaire en rapport avec 

les autres activités du premier projet 

            La deuxième partie est constituée de deux chapitres .Elle présente 

l’application et la pratique de 3 outils de recherches qui sont :     l’entretien, la 

description de 5 séances réalisées par un enseignant et l’analyse des productions 

écrites des apprenants. 

Le troisième chapitre, au cours duquel nous avons présenté et analysé l’entretien 

que nous avons fait avec un groupe d’apprenants de 7 élèves. 

 Le quatrième  chapitre nous l’avons réservé pour l’observation, la description de 5 

séances (expérimentation) en classe de 2eme année moyenne suivie par une analyse 

de quatorze productions écrites d’élèves de cette classe. 

          Après cette analyse nous avons confirmé que le conte joue un rôle très 

important et efficace dans la production écrite, surtout avec son exploitation à 

travers les différentes activités qui permettent aux apprenants de maitriser l’écrit
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 (la production écrite) .Aussi nous avons affirmé que ce support est une occasion 

pour l’apprenant de se confronter à une situation d’écriture ou il fait appel a tout ce 

qu’il a appris, tout ce qu’il l’aide à rédiger et produire un conte. 

 De ce fait, nous pensons que l’intégration du conte en deuxième année moyenne 

(classe du FLE) peut créer un contexte ou les apprenants apprennent et 

développent leurs compétences d’écrit.  
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Annexe 01 : 

Les entretiens 
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        Après une petite discussion avec les apprenants sur le programme, les 

activités pédagogiques et surtout la production écrite nous avons posés la première 

question 2 fois pour transmettre et faire comprendre aux apprenants le contenu de 

la question.   

La Première question : Que préfériez-vous dans une production écrite  La 

rédaction d’un conte, la rédaction d’une fable ou faire le résumé d’un texte et 

pourquoi  

Ou bien dans la production écrite vous préférez la rédaction du conte, la rédaction 

de la fable ou le résumé du texte, et pourquoi  

La deuxième question : nous avons posé la question suivante : 

Trouvez-vous que la rédaction d’un conte est facile ou non et  Pourquoi 

La troisième question :  

Qu’est-ce que vous gardez quand vous lisez un conte  

Vous gardez l’histoire, le vocabulaire ou l’image (s’il y a)                            

La quatrième question : 

Quel est le conte qui vous a marqué le plus 

Le cheval du roi, Aladin et la lampe magique ou la belle au bois dormait.        

La cinquième question : 

Est-ce que vous trouvez que le conte est accessible ou non et Comment                          

S’il est accessible dites-moi pourquoi et c’est le contraire justifiez                                       

La sixième question : 

Croyez-vous que la production du conte facilite la production écrite ou vous aide 

dans l’acquisition du vocabulaire ou bien les 2 (l’acquisition du vocabulaire et 

facilite la production) (répétition de la question). 

                                                                                            

      Il faut signaler que nous avons attribué à chaque élève, le mot "élève" plus un 

chiffre de 1 jusqu'à 7.                                                                            

Après nous avons entendu les réponses : 
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Elève 1 :                                                                                                                 

Réponse à la première question : « je préfère le conte puisque il est facile dans la 

narration, nous avons étudié sa structure, appris les mots structurant d’un conte, 

ce qui nous aide dans la mémorisation ».                                                                             

Réponse de la deuxième question : « je rédige facilement un conte, sans aucune 

difficulté, je savais bien la structure du conte (la situation initiale, les évènements, 

la situation finale) en plus je savais plusieurs mots structurant du conte et le 

vocabulaire merveilleux tel que : lampe magique, les fées, la sorcière … et tout ça 

facilite la rédaction du conte pour moi ».                                          

Réponse de la troisième question : « je garde l’histoire, puisque quand je lis un 

conte je mémorise l’histoire et les événements, les faits seulement, et j’oublie ses 

mots (le lexique).                                                                                                                   

Réponse de la quatrième question : « tous les contes qu’on a étudiés et qui existe 

dans le manuel, ils ont attiré notre attention, ils ont améliorés notre vocabulaire».                                                                                                                         

Réponse de la cinquième question : « je trouve que le conte est accessible 

puisqu’il est facile de rédiger un conte, il m’aide dans la production écrite par sa 

structure, l’imagination et la narration » 

Réponse de la sixième question : « pour moi la production du conte nous aide 

dans l’acquisition, la mémorisation du vocabulaire et la production écrite puisque 

lorsqu’on rédige un conte on utilise des mots et des termes nouveaux comme : le 

vocabulaire merveilleux, les mots structurant le conte… et tout ça facilite la tâche 

(la production écrite) et nous permet d’enrichir et acquérir le vocabulaire. » 

Elève 2 : 

Réponse a la première question : « je trouve que le conte est le genre le 

plus facile puisque on raconte des histoires, et ça nous aide dans l’enrichissement 

de notre lexique à travers l’acquisition des nouveaux mots, le conte élargit notre 

imagination ». 

Réponse de la deuxième question : «  Je trouve que la rédaction d’un 

conte est facile surtout après les activités qu’on a faites durant le premier projet 

comme : les étapes du conte (situation initiale, évènements, situation finale), le 
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vocabulaire merveilleux, les mots structurants un conte, l’imparfait et le passé 

simple… » 

Réponse de la troisième question : « après la lecture d’un conte je 

mémorise et garde les mots et le vocabulaire puisque ils aident dans la rédaction 

d’autres contes. » 

Réponse de la quatrième question : « tous les contes ont attirés notre 

attention par leurs histoires, images et vocabulaires. » 

Réponse de la cinquième question : « Le conte est non accessible et 

difficile un peu, il est compliqué par ces différentes étapes (structure), son univers 

invraisemblable qui s’ajoute au monde réel, par son lexiques. » 

Réponse de la sixième question « Je crois que la production du conte 

permet seulement l’acquisition du vocabulaire, car lorsque je produis un conte, 

j’utilise des mots structurant le conte (il était une fois, jadis…), des champs 

lexicaux, les formules d’ouverture et clôture, le vocabulaire du portrait (lorsque je 

décris les personnages) et tout ça nous permet d’apprendre et acquérir le 

vocabulaire » 

Elève 3 :  

Réponse a la première question : « je choisi la fable, puisque je n’aime pas la 

rédaction du conte, je le trouve un peu difficile par son vocabulaire, et compliqué 

par sa structure, les temps de conjugaison come : le passé simple, l’imparfait.» 

Réponse de la deuxième question : «  je trouve que le conte est facile, puisque le 

conte éveille la motivation chez nous, développe la compétence de l’écrit par 

l’utilisation des nouveaux mots et expressions, par le respect de  sa structure et 

l’emploi d’un vocabulaire merveilleux et du portait. » 

Réponse de la troisième question : « je confirme qu’après la lecture d’un conte 

je garde seulement le vocabulaire et j’oublie le déroulement de l’histoire puisque il 

ne m’intéresse pas, par contre j’utilise le vocabulaire dans la production écrite ». 

Réponse de la quatrième question : « aussi j’ai marqué tous les contes du 

premier projet et j’ai mémorisé leurs mots, formules d’ouverture et clôture… » 

Réponse de la cinquième question : « il a répondu par oui, il a dit : « je trouve 

que le conte est accessible surtout après les quatre séquences du premier projet, 
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ou on a étudié le conte en détails : la structure, les mots structurant un conte, les 

formule d’ouverture et de clôture, le vocabulaire merveilleux et du portrait… » 

Réponse de la sixième question : « La production du conte facilite la production 

écrite et aide à l’acquisition et la mémorisation des mots, je crois que le conte est 

facile, il permet à l’élève de raconter une histoire imaginaire  par l’intégration du 

vocabulaire merveilleux, du portrait… » 

Elève 4 :  

Réponse a la première question : « je préfère le conte puisque on a étudié ce 

genre de production écrite pendant le premier trimestre et on a bien compris sa 

structure, son vocabulaire (les mots structurant un conte, le vocabulaire 

merveilleux…), aussi on a lus plusieurs contes et on a appris comment le rédiger à 

travers plusieurs parties 

Réponse de la deuxième question : « je n’arrive pas à produire ou rédiger un 

conte puisqu’il est très difficile et compliqué par sa structure, son vocabulaire et 

son mode d’imagination » 

Réponse de la troisième question : « je regarde l’image d’un conte (s’il y a) 

avant de le lire, parce que a un rôle très important dans la compréhension et la 

mémorisation ». 

Je trouve que le fait de voir les couleurs et les dessins m’aide à comprendre et 

mémorise le contenu du conte. 

Réponse de la quatrième question : » gardé tous les contes qu’on a étudiés 

durant le premier projet ». 

  Réponse de la cinquième question : « je n’arrive pas à comprendre ou à rédiger 

un conte, il est très difficile et compliqué, je ne comprends pas son vocabulaire, 

son mode d’imagination… donc je le trouve non accessible ». 

Réponse de la sixième question : «  je trouve que le conte aide l’élève dans la 

production écrite puisque il raconte une histoire, il utilise ses mots et ses 

expressions donc il n’apprend pas des nouveaux termes ». 
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Elève 5 :  

Réponse a la première question : « je préfère la fable puisque elle est facile un 

peu, elle contient une morale, leçon de vie, elle reflète un peu notre vie ». 

Réponse de la deuxième question : «  je produis facilement un conte, puisque je 

suis et je respecte l’enchainement des idées, l’ordre des évènements, l emploi des 

mots qui ont une relation avec le conte comme : jadis, un jour, finalement, depuis 

ce jour…   

Le vocabulaire du portrait : mince, jolie, méchant… et je n’oublie pas le 

vocabulaire merveilleux comme : lampe magique, les fées… les formules 

d’ouverture et clôture. » 

Réponse de la troisième question : « je garde seulement les mots du conte surtout 

les formules d’ouverture et clôture, le vocabulaire merveilleux, le vocabulaire du 

portrait … » 

Réponse de la quatrième question : « j’ai gardez les contes : Aladin et la lampe 

magique, la belle au bois dormait, le cheval du roi, l’eau volée… » 

  Réponse de la cinquième question : « je crois que le conte est accessible surtout 

à la fin du premier projet, on a rédigé plusieurs contes, il est facile à produire. » 

Réponse de la sixième question : «  pour moi la production du conte complique 

la production écrite par ses règles et ses critères tel que : l’emploi du vocabulaire 

merveilleux, l’imparfait, les mots structurants du conte… donc on mémorise 

seulement les nouveaux mots. » 

Elève 6 :  

Réponse a la première question : «  je crois que le conte dans une production 

écrite est facile puisque il nous motive, développe nos compétences de l’écrit et 

élargit notre imagination, nous aide à l’acquisition des nouveaux mots » 

Réponse de la deuxième question : «  je trouve que le conte est facile à rédiger, 

puisqu’il encourage chez nous le mode d’imagination, aussi lorsque je rédige un 

conte j’applique seulement les leçons du premier projet comme : l’imparfait, le 

vocabulaire merveilleux, les mots structurants un conte ». 
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Réponse de la troisième question : « après la lecture d’un conte je garde les mots 

et je les utilise dans la rédaction des contes, aussi la mémorisation de ces mots 

m’aide dans l’enrichissement du vocabulaire ». 

Réponse de la quatrième question : «  j’ai gardé tous les contes qu’on a étudié 

durant le premier projet, comme : Aladin et la lampe magique, le cheval du roi. » 

 

  Réponse de la cinquième question : « il a répondu par oui, il a dit : « le conte 

est accessible, il facilite la production puisqu’on raconte des histoires imaginaires, 

il développe la compétence de l’écrit chez nous, il nous permet de rédiger, raconté 

et améliore notre lexique par l’acquisition des nouveaux mots et pour cela on a 

rédigés plusieurs contes. » 

Réponse de la sixième question : «  je crois que la production du conte facilite la 

production écrite et la rédaction et permet à l’apprenant d’acquérir des nouveaux 

mots et enrichir le vocabulaire, puisque la production écrite servit le vocabulaire 

et le contraire, lorsqu’on rédige un conte on utilise un vocabulaire spécifique qui 

nous aide dans d’autres productions écrite. » 

. 

          Elève 7 :  

Réponse a la première question : «  le conte facilite la production écrite puisque 

on l’a étudié au cours du premier projet en détails donc sa structure est facile pour 

nous, aussi il nous aide à maîtriser l’écrit, apprendre et mémoriser les nouveaux 

mots ». 

Réponse de la deuxième question : « je crois que la rédaction et la production du 

conte est facile, je rédige facilement un conte, puisque j’imagine une histoire, et 

j’applique les leçons du premier trimestre tel que : les formules d’ouverture, le 

merveilleux, l’imparfait… » 

Réponse de la troisième question : «  je garde les mots puisque je les emplois 

dans mes productions écrites, ils enrichissent mon vocabulaire et améliorent mon 

lexique ». 
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Réponse de la quatrième question : «  j’ai mémorisé le conte d’Aladin et la 

lampe magique, la belle au bois dormait, le conte de l’eau volée et blanche neige, 

puisqu’ils ont attirés notre attention par leur aspect ludique, leurs histoires, leurs 

vocabulaire, les mots qui les structurent. » 

Il affirme que ces contes permettent d’élargir leur mode d’imagination et narration 

et installent la compétence de l’écrit chez eux.  

  Réponse de la cinquième question : « le conte est accessible, c’est le genre du 

texte le plus facile, le plus accessible, il nous aide à améliorer et enrichir notre 

vocabulaire et il nous motive, on a produit plusieurs contes durant un trimestre».  

Reponse de la sixieme question : « la production du conte facilite les deux 

(production écrite et l’acquisition du vocabulaire) puisqu’il y a une relation entre 

les deux processus, la production du conte nous permet d’employer et utiliser des 

nouveaux mots donc on apprend et on enrichit la production écrite par un nouveau 

vocabulaire et tout ça créer chez nous l’envie de produire et rédiger des autres 

contes et productions écrites ».  

 

Pour le résumé la majorité des apprenants disent qu’ils le n’aiment pas dans 

la production écrite, et ils ne savent pas la méthode du résumé. (il n’existe pas 

dans notre programme).  
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Annexe 02 : 

Productions écrites 
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Annexe 03 : 

Les contes évoqués 
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Résumé : 

Notre mémoire traite le rôle du conte dans la production écrite, en classe 

de deuxième année moyenne. Notre travail de recherche se compose de deux 

parties. 

La première c’est la partie théorique, qui contient deux chapitres : 

Le premier chapitre : dans lequel nous avons abordé le champ conceptuel du 

conte et son aspect pédagogique, nous avons cité les types de ce support, sa 

structure et ses caractéristiques. Aussi nous avons abordé son aspect pédagogique 

et sa dimension didactique. 

Le deuxième chapitre a  été consacré au conte comme production écrite 

en classe de deuxième année moyenne (le but d intégrer ce support, ses activités 

dans le manuel scolaire etc.). 

La deuxième partie présente la partie pratique, elle contient aussi deux 

chapitres. Dans le premier chapitre nous avons présente l’analyse de l’entretien 

que nous avons réalisé avec les apprenants de la deuxième année moyenne. 

Le deuxième chapitre nous l ’ avons consacré pour la description des 5 

séances réalisées avec un enseignant afin d’analyser un nombre précis de 

production écrites des apprenants de la deuxième année moyenne. 

Tout cela pour confirmer ou infirmer notre hypothèse de départ. 

A la fin de cette recherche, nous avons confirmé que le conte a un rôle 

très important dans l’amélioration et la facilitation de la production écrite et la 

motivation des apprenants en classe de 2eme année moyenne. 

Les mots clés : 

Le conte - La production écrite - L’apprenant – La compétence - L’écrit – Le 

lexique - La motivation - La description - L’entretien - L’analyse.



 

 
 

 

  :التلخيص

 السنة تالميذ عند الكتابي التعبير في التالميذ وتحفيز تسجيل في القصة تأثير موضوع مذكرتنا تناولت

  .المتوسط التعليم من الثانية

  :ينئجز بحثنا احتوى

 الجانب في وتأثيرها خطتها، أنواعها، القصة، تعريف األول الفصل في تناولنا حيث نظري، األول

  ة.التربوي اوأبعاده البيداغوجي

 مع متوسط الثانية السنة برنامج من وموقعها الكتابي بالتعبير عالقتهما إلى الثاني الفصل في وتعرضنا

 .توظيفاتها مختلف

 وصف إلى إضافة متوسط، الثانية للسنة قسم من تالميذ مع بحوار قمنا أين تطبيقي، وكان الثاني الجزء

  .التالميذ لهؤالء كتابي تعبير 14 حللنا القسم، نفس في الحصص من معين عدد

 الفهم يسهل خاصة الكتابي والتعبير عامة التدريس في القصة استخدام أن أكدنا البحث هذا نهاية في

  .مفيد معجم وتكوين المفردات حفظ إلى إضافة مكتسباتهم، تطوير من التالميذ ويمكن

  :مفتاحيةلا الكلمات

  التحليل. –الوصف  –المقابلة  –التحفيز  –المعجم  –القدرة  –التلميذ  –تابي الك التعبير-القصة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Summary: 

Our research deals with the role of the tale in the written production, in 

second year middle class. 

Our research is composed of two parts: 

The first is the theoretical part, which contains two chapters:  

The first chapter, in which we have discussed the conceptual field of the 

tale and its pedagogical aspect, we have cited the types of this support, its 

structure and its features. We also added its pedagogical aspect and didactic 

dimension. 

The second chapter was devoted to the tale as a written production in 

second year middle class (the purpose of integrating this medium, its 

activities in textbooks etc…). 

The second part presents the practical part in which we realized our 

interview addressed to learners of second middle year and its analysis in the 

first chapter. 

We also described five sessions with a teacher to analyze a specific number 

of written outputs of second year middle learner. 

All this to confirm or invalidate our departure hypothesis. 

At the end of this research, we confirmed that the tale has a very important 

role in improving and facilitating written production and motivation of 

learners in second year middle class. 

Keywords: 

The tale – Written productions – The learner – The competence – The lexic 

–The motivation – The description – The interview – The analysis.  
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