
CYCLE 3 PÉRIODE N°4 
DÉCLENCHEUR N°4 

Texte fendu  

Structure de l’écrit 

 
Il marcha longtemps dans …………….…. 
persuadé que  …………………….. 
quelque part et ……………………………  
qu’il lui pardonnait, qu’après………….…….. 
dire des choses …………………………….. 
jaloux et que, s’il …………………………. 
faire ………………………..…………...  
 
 
 
 

Support 

Texte d’origine 

Il marcha longtemps dans la forêt, en parlant, 
persuadé que le loup noir était caché 
quelque part et qu’il l’entendait. Il disait 
qu’il lui pardonnait, qu’après tout, on pouvait 
dire des choses fausses quand on était 
jaloux et que, s’il le voulait, ils pourraient 
faire un bout de chemin ensemble. 
 
« Neige » Olga Lecaye et Grégoire Solotareff 
 
 

Consignes d’écritures 

Complète les parties effacées du texte pour obtenir une histoire qui a du sens 
Les phrases peuvent continuer d’une ligne à l’autre. 
On ne peut pas rajouter de ligne supplémentaire. 
La largeur des lignes peut-être variable mais ne doit pas dépasser celle d’un cahier 
 
 
Objectifs :  

Objectifs en regard des élèves (compétences, attitudes) : 

Comprendre une situation donnée.  
Faire preuve d’imagination tout en construisant un écrit cohérent (respect de la chronologie et 
de la logique des événements) 

Objectifs en regard de l’étude de la langue (connaissances) 

• Écrire des phrases, construire un texte en respectant les règles orthographiques et 
grammaticales.  

• Respecter les connecteurs de temps. 
• Utiliser des propositions complétives. 

 
• Variables possibles… Proposer la fin de chaque ligne du texte en supprimant le début 

(plus difficile). 
• Faire varier la longueur du texte 
• On change le lieu, le thème (les animaux…) 
• Supprimer plusieurs mots dans une ligne mais pas des mots qui se suivent (ex : enlever 

un verbe, un nom…) 
• Pouvoir adapter le texte, changer de texte… 
• Poésie : « Le dormeur du Val » 
• Proposer la fin de chaque ligne du texte en supprimant le début (plus difficile). 



 

• Faire varier la longueur du texte 
 
 
Situations de démarrage possibles… 

 
• Remplacer et replacer plus des mots que des fins de phrases. Ce qui oblige à travailler 

sur la nature des mots ou le genre par rapport au nombre des mots. 
• Possibilité d’adapter le texte en fonction du niveau et des élèves. 
• Remarque : préciser la source davantage. Album… 
• Les collègues qui l’ont choisi l’an dernier disent que les enfants tournaient un peu en 

rond (« en ….faisant…. ») 
• Envisager une progression avec peu de phrases au début. 
• Travail sur la cohérence entre le début de  la phrase et la suite. 

 
 


