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Réutiliser les mots appris pour écrire un conte

Je découvre.

Je vérifie que j’ai compris

À ton tour

Tous les contes sont construits en cinq étapes.
1. Il était une fois… → On présente le(s) personnage(s) et leur situation.
2. Mais un jour… → Un problème se présente, qui perturbe les personnages.
3. Alors, il décida de… → Le personnage principal cherche une solution à son problème. Il peut demander de l’aide.
4. Ensuite, … → Le personnage principal fait des choses, vit des aventures.
5. Finalement, … → Une solution a été trouvée. Tout va bien.

1. Numérote les cinq parties de cette histoire.

2. Cette histoire a été mise dans le désordre ! Écris les numéros pour la remettre dans l’ordre.

3. À ton tour d’inventer une petite histoire. Aide-toi de la fiche de lexique.
Écris au minimum 5 phrases :
• Il était une fois…
• Mais un jour, …
• Alors il/elle décida …
• Ensuite, …
• Finalement …

Il était une fois un roi, très bon et très sage, qui vivait dans un château.
Mais un jour, il fut très malheureux, car sa fille tomba malade.
Alors, il décida de demander de l’aide à son ami le magicien.
Le magicien lui répondit que seul le jus du fruit le plus rare du monde pourrait la sauver.
Ensuite, le roi partit sur son cheval, à la recherche de tous les arbres fruitiers rares.
Un beau jour, il trouva un fruit magnifique, multicolore, au goût délicieux.
Il se dit : « Ce doit bien être le fruit le plus rare du monde. »
Finalement, il rentra au château et fit boire le précieux jus à la princesse qui fut guérie.
Tout est bien qui finit bien !

Finalement, tout le monde était content : le canard avait de l’eau dans sa mare, et en échange
le castor avait de quoi manger.

Alors, il décida de chercher pourquoi il n’y avait plus d’eau.

Il était une fois un canard qui vivait dans une mare.

Ensuite, il remonta la rivière en direction de la source. Il vit un gros castor grincheux qui avait
fait un barrage. Le canard s’écria : « Tu ne peux bas faire un si gros barrage, car il n’y a plus
d’eau dans la mare ! » Le castor répondit : « J’ai besoin de ce barrage pour abriter mes petits ! »
Le canard demanda : « Tu ne voudrais pas laisser passer au moins un peu d’eau ? »
Le castor répondit : « J’accepte, à condition que tu m’apportes à manger une fois par semaine. »
Le canard accepta.

Mais un jour il fut très malheureux, car son marécage s’assécha.
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