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Atelier d’écriture 

 

Introduction à la thématique et portée littéraire 

Dans la suivante unité didactique l’objectif principal est d’approcher les apprenants à l’écriture. Il faut leur faire 

comprendre qu’écrire est une compétence qu’on peut apprendre à l’aide de certaines stratégies ; qu’ écrire aide 

à structurer ses propres pensées et surtout à argumenter et exprimer sa propre opinion. 

En introduisant la lecture Un sac de billes, de Joseph Joffo, les apprenants vont d’abord essayer de comprendre 

un texte (premier chapitre). Ils devront chercher la structure avec toutes ses parties et finalement être capables 

d’en faire un résumé. Pour réaliser cette tâche, les apprenants auront la possibilité de travailler 

individuellement et en groupes, ce qui les aidera aussi à communiquer entre eux et à s’aider les uns les autres. 

Pour les exercices, je me baserai sur les chapitres courts de Un sac de billes, un texte pas trop compliqué en ce 

qui concerne la langue et le lexique. 

 

Les buts visés 

Les objectifs ne sont pas seulement la compréhension d’un texte mais aussi la capacité d’écrire un résumé de 

n’importe quel texte littéraire. Ainsi, le but final pour les apprenants sera d’être capable d’écrire un résumé, 

dans une épreuve évaluée. 

Les consignes pour l’épreuve seront les suivantes : 

 Marquer le début du texte, la partie principale, la fin 

 Faire un cluster qui montre les informations essentielles 

 A l’aide des marques et du cluster, écrire un résumé  

 

Le niveau de difficulté 

Cet atelier est fait pour une classe de niveau MAR2 ; c’est-à-dire, leur compétence langagière correspond au 

niveau A2+/B1. Les exercices seront faciles au début mais toujours relationnés avec beaucoup de travail 

d’écriture.  

 

La progression de l’apprenant  

Les apprenants seront introduits à la thématique de l’écriture pas à pas. La prof leur montrera comment on peut 

être capable de lire un texte inconnu, comment on reconnaît la structure du texte et qu’il faut marquer pour 

garder les expressions et mots essentiels. Ce sera la même structure de ce texte qui aidera les apprenants à la 

suivre pour créer le résumé. 



 

Ensuite, en faisant un cluster, les apprenants sont déjà capables d’encadrer leurs connaissances et les 

informations essentielles du texte. D’ailleurs, avec ce cluster, ils recevront le devoir d’écrire un premier résumé 

qui sera corrigé après par la prof. 

Dans un prochain pas, avec une liste de connecteurs, les apprenants peuvent rendre un résumé stylistiquement 

plus beau. Avec différents exercices, ils verront comment un résumé peut être bien ou mal écrit. 

 

Leçon I  

TEMPS ACTIVITÉ MODALITÉ MATÉRIEL 

 
 
 
5‘-7‘ 
10‘ 
 
 
5‘ 

Sans savoir encore de quoi il s’agit, le prof donne aux 
apprenants le premier chapitre du roman Un sac de billes, de 
Joseph Joffo 

 Ils doivent faire une lecture superficielle  

 Trouver ensemble les mots clés pour la compréhension du 
texte et déduire/traduire les mots inconnus à l’aide de 
certaines stratégies (familles de mots, 
synonymes/antonymes, context) 

 Prof pose les deux questions suivantes : De quoi est-il 
question dans ce texte et de quoi l’auteur, veut-il informer le 
lecteur ? 

 
 
 
Travail individuel 
Plénum 
 
 
 
 
Plénum (brève 
discussion) 

 
 
 
Fotocopie 
distribuée 
 
 
 
 
Questions écrites 
sur le TN 

5’ Explication du prof que pour la compréhension d’un texte il 
ne faut pas avoir compris ou cherché tous les mots d’un 
texte. Le contexte aide beaucoup à la compréhension 
globale. 
Mais pour pouvoir faire un résumé, il faut faire une lecture 
plus profonde. >> mais comment apprendre à faire un 
résumé?: Avec un Atelier d’écriture ! 

  

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
15’ 

Pour pouvoir faire un résumé d’un texte descriptif : 
Faire une lecture approfondie et marquer :  

 Qui sont les personnages ? 

 Qu’est-ce qu’ils font ? 

 Quand et où et pourquoi font-ils quoi ? 

 Qu’est-ce qui se passe au début, ensuite et à la fin ? 
Les apprenants relient le texte du début et marquent le 
texte et font des annotations selon les consignes expliquées 

Prof explique au 
plénum 
 
 
 
 
 
 
Travail individuel 

Powerpoint 
(montre un 
exemple) 

Devoirs 
: 

Devoirs donnés aux apprenants : faire un cluster sur le 
contenu du texte :  

 Sujet principal (de quoi est-il question) 

 Information la plus importante (à l’aide de mots clé) 

 Informations additionnelles qui correspondent aux mots clé 

Travail individuel  

 

 

 

 



Leçon II  

TEMPS ACTIVITÉ MODALITÉ MATÉRIEL 

5’ -Les apprenants comparent entre eux les 
devoirs faits et en discutent 
(Est-ce qu’ils ont les mêmes sujets principaux, 
les mêmes mots clé ; ont-ils compris la même 
chose). 
-La prof montre ensuite un exemple d’un 
cluster qui contient tous les éléments 
nécessaires 

Travail à deux 
 
 
 
 
Plénum 

 
 
 
 
 
Visualizer pour 
montrer le cluster à la 
classe 

15’ La prof introduit les règles qu’il faut suivre 
pour faire un résumé de manière correcte 

Plénum PP 

10’ Exercice des apprenants : ils reçoivent des 
phrases d’un résumé et ils doivent reconnaître 
quelles règles ne sont pas respectées 

Travail individuel, 
ensuite comparaison 
avec le/la copain/copine 

Fotocopies 

20’ Les apprenants reprennent leurs clusters et à 
l’aide de celui-ci, ils font un résumé écrit. A la 
fin de la leçon, ils le rendent à la prof, qui va 
les corriger pour la prochaine leçon 

Travail individuel  

 

 

Leçon III 

TEMPS ACTIVITÉ MODALITÉ MATÉRIEL 

 
20’ 

La prof rend les résumés corrigés 
Les apprenants regardent les fautes et font un 
corrigé catégorisé, c-à-d ils regardent les 
catégories de fautes, en choisissent pour eux 
les deux catégories les plus importantes et font 
le corrigé 

 
Travail individuel 

 
Dictonnaires à 
disposition 

10’ Prof distribue une liste des connecteurs les plus 
courants; les apprenants se mettent à deux et 
discutent le signifié, la traduction et l’utilisation 
de ces connecteurs 

Travail à deux Fotocopie 

10’ Pour exercer l’utilisation des connecteurs, la 
prof distribue un dossier avec différents 
exemples et avec un exemple d’un résumé 
mauvais ; les premières trois phrases on essaye 
de les changer stylistiquement 

Plénum  

5’ Les apprenants continuent à travailler seuls. 
Devoirs sont : finir le dossier 

Travail individuel  

 

 

 



 

Annexe 

 

Les 7 règles pour rédiger un résumé : 

1. Écrire au présent 

2. Différentier entre information importante et information insignifiante 

3. Toujours écrire une phrase introductoire 

4. Suivre la structure du texte original 

5. Eviter les citations 

6. Chosir un style d’écriture neutre ; ne pas donner des opinions personnelles dans un résumé 

7. Eviter le style direct 

 

Exercice pour reconnaître des erreurs faites dans un résumé. Les apprenants doivent écrire le numéro de la règle 

qui n’a pas été respectée. 

 Le texte parle d’un accident de la route. Mme Martin se promenait dans la rue quand, tout à 

coup, une voiture de sport est arrivée. 

 Une passante a dit : « J’ai vu arriver la voiture à toute vitesse » bien qu’elle soit trouvée dans le 

magasin caché par les arbres. 

 Le texte parle des problèmes d’une adolescente ave ses professeurs. Un jour, un des professeurs 

se moque d’elle parce qu’elle ne sait pas la bonne réponse à une question très facile, un autre 

jour elle n’a pas fait ses devoirs et elle est mise à la porte, une autre fois un professeur la 

critique parce qu’elle… 

 Je ne crois pas que la lectrice ait raison de dire que le journal est trop conservateur. 

 Par une description émouvante l’auteur nous révèle la situation désespérée des mineurs qui 

sont exploités par des patrons sans égards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MMoottss  ddee  ssttrruuccttuurree  

 

Énumérer 

● Premièrement, deuxièmement, troisièmement.... finalement 

● Tout d’abord, ensuite, puis, après, enfin 

 

Se référer à quelque chose 

● En ce qui concerne X... / Quant à Y… / Pour ce qui est de Z 

 

Ajouter des arguments 

● De plus... / En outre... / Par ailleurs... / Il faut ajouter que... / D’ailleurs... 

● D’une part.... d’autre part... 

 

Reformuler 

● C’est-à-dire.../ En d’autres termes... / Cela veut dire que... / Cela signifie que... 

 

Justifier et expliquer 

● C’est pourquoi... / C’est la raison pour laquelle... 

● parce que... / puisque.../ car... 

● Comme... / vu que... 

● À cause de X... (cause négative) / En raison de Y (cause neutre).../ Grâce à Z (cause positive)... 

 

Exprimer la conséquence 

● Par conséquent.../ Cela a pour conséquence que... 

● Donc.../ Ainsi... 

 

Comparer 



● Comparé(e) à Y, il faut dire que X... / En comparaison avec Y, X... 

 

Contraster, opposer des arguments 

● En revanche... / Par contre... 

● Contrairement à X, Y... 

● D’une part... / d’autre part... 

 

Exprimer une concession/ une restriction 

● Il est vrai que..., mais... / Il est exact que...., mais... 

● Malgré X... 

● Pourtant... / Cependant... / Toutefois... 

 

Conclure 

● Pour conclure... / Pour finir... / En conclusion... / En résumé... 

 

Donner son opinion personnelle 

●À mon avis…/ Pour moi…/ Selon moi…/ Je crois que…/ Je pense que…/ À mes yeux… 

 

Donner une opinion générale 

●Certains pensent.../ Il est vrai que.../ On dit que... 

 

Exprimer un doute 

●Je ne crois pas que … / Je ne pense pas que  

 

Exprimer une certitude 

●Je suis sûr(e) que.../ Je suis certain(e) que.../ Je suis persuadé(e) que… 











 


