
Exercices d'écriture

A recopier au propre sur votre petit cahier. Le texte fera deux pages. 
Donnez un titre à votre texte et datez-le. 

- Premier texte : à rendre le ….............../ …..................
- Deuxième texte : à rendre le …........... / ….................
- Troisième texte : à rendre le …............. / ….................

Sujet 1     : Ecrire un journal de
bord.

Que peut bien écrire Archibald
Leopold Ruthmore sur son carnet
de bord à la date du 18 janvier
1875 ? 

Sujet 2     :   Ecrire un article de journal.   

Vous êtes journaliste à la rédaction du mensuel : « Ma sorcière préférée. ».
Vous devez écrire un article intitulé : « La vérité sur la princesse B ! »

Votre  article  révélera  un  scoop,  il  fera  parler  des  témoins  et  pourquoi,
l'intéressée elle-même ! 

Sujet 3     : E  crire un texte narratif selon trois points de 
vue. 

Raconte un incendie trois fois, selon trois points de 
vue différents. 
 
         1. Tu es un des pompiers.
         2. Tu es une des victimes de l'incendie. 

3.   Tu es la/le responsable de l’incendie..

Sujet 4: Ecrire le récit d'un combat contre un monstre. 

Racontez le récit d'un personnage héroïque qui combat un monstre. 

Vous pouvez par exemple choisir le monstre que vous avez inventé ou un monstre
inventé par un de vos camarades. 
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