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Raconter une histoire 
 

Domaine Sous-domaines Compétences travaillées (BO 2020) 
Français Lecture et compréhension de l’écrit 

Langage oral 
Lexique 

 

 

Objectif 
Faire en sorte que les élèves parviennent à produire un récit cohérent et structuré d’une histoire entendue. 
 

Déroulement 
# Titre Organisation Durée Déroulement Matériel Différenciation 

1 

Présentation de 
l’objectif 

& 
Passation des 

consignes 

Collectif, oral 5 min 

« Aujourd’hui, je vais vous lire une histoire, et il 
faudra être très attentifs, car je vous demanderai 
ensuite de raconter oralement cette histoire. Mais 
alors, à quoi faudra-t-il être attentifs  ? (Écrire les 
réponses des élèves au tableau.) Comment être sûr 
de ne rien oublier  ? (Faire émerger l’idée de la prise 
de notes.) → Construire avec les élèves une grille 
de lecture qu’il faudra ensuite compléter pendant 
la lecture. (Cette grille dépendra du niveau. Voir 
pages suivantes.) » 

Tapuscrit de 
l’histoire 

Choix de 
l’histoire lue 

selon le 
niveau. 

2 Découverte 
d’une histoire 

Collectif, oral 10 
min 

Lecture de l’histoire par le maître. Les élèves 
écoutent et remplissent la grille construite lors de 
la phase précédente. 

• Tapuscrit 
(pour le maître) 
• Papier brouil-

lon (pour les 
élèves) 

• Grille pré-
remplie (pour 

certains) 

Grille avec aides 
fournie pour 

certains élèves. 

3 Préparation du 
rappel de récit 

Groupes, écrit 15 
min 

Par groupes de trois, les élèves se mettent d’accord 
sur les éléments à retenir dans le rappel de récit, et 
sur la façon d’organiser les choses. 
Le maître commence par observer l’activité des 
élèves, puis propose des stratégies à certains 
groupes, comme un partage des tâches : 
• Un élève répertorie les lieux (écriture/dessin). 
• Un élève répertorie les objets (écriture/dessin). 
• Un élève répertorie les personnages (écriture/dessin) 
• En cas de groupe de 4, on peut aussi imaginer qu’un 
élève répertorie les noms d’actions. 
Puis les trois (ou 4) élèves mettent en commun ce 
qu’ils ont trouvé. Ils écrivent sur une grande feuille 
(papier affiche ou à défaut feuille A3). 
Dans un premier temps, on pourra laisser les élèves 
organiser leur affiche comme ils veulent. Puis le maître 
pourra proposer des outils aux groupes à besoins : 
images, mots importants, structure (« Il était une fois… 
mais… ensuite… enfin…), arbre généalogique des 
personnages. 

Prise de notes 
individuelle 

 
Une feuille 
blanche par 

groupe 

Différenciation 
« invisible » : au 

sein de chaque 
groupe, l’élève 

choisit le rôle qui 
lui convient le 

mieux. 

4 Passage d’un 
groupe à l’oral 

Collectif, oral 5 min 

Le groupe vient au tableau avec son affiche. Les 
élèves du groupe se servent de celle-ci pour 
raconter l’histoire. Ce premier groupe « essuie les 
plâtres ». Le maître reste en retrait le plus possible. 

Affiche du 
groupe — 

5 
Analyse 

collective de 
l’oral 

Collectif, oral 5 min 
Les élèves font des remarques bienveillantes sur les 
qualités et les défauts (les éventuels manques) de la 
prestation orale. 

Affiche du 
groupe — 

6 
Retour à la 
préparation Groupes, écrit 5 min 

Par groupes, les élèves sont invités à retravailler 
leur affiche en tenant compte des remarques qui 
ont été faites au groupe précédent. 

Affiche du 
groupe 

Le maître peut 
apporter des 

outils 
supplémentaires 

(images, etc.). 

7 
Passage d’un 

deuxième 
groupe à l’oral 

Collectif, oral 5 min 

Le groupe vient au tableau avec son affiche. Les 
élèves du groupe se servent de celle-ci pour 
raconter l’histoire. Ce premier groupe « essuie les 
plâtres ». 

Affiche du 2e 
groupe — 

8 
Analyse 

collective de 
l’oral 

Collectif, oral 10 
min 

• Les élèves font des remarques bienveillantes sur 
les qualités et les défauts (les éventuels manques) 
de la prestation orale. 
• On en tire une conclusion sur ce que doit être un 
bon récit oral d’une histoire. (Le maître pourra 
noter cette conclusion sur une affiche pouvant 
servir pour de prochains récits oraux.) 

Affiches de 
tous les 
groupes 

— 

Durée totale : 1 h 
 



Outils pour raconter une histoire 

 
Qui  ? Quoi  ? Quand  ? Où  ? 

Les personnages Les objets Époque, moment Les lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

La structure du récit 

Le début 
Il était une fois… 

 

Le problème 
Mais, un jour… 

 

Les aventures 
Il/Elle décida de… 

 

La solution 
Heureusement, … 

 

La fin 
Finalement… 

 

 


