NOM ………………………………. DATE ……………………………..
Compétence visée :

compléter un texte lacunaire

A

EXPRESSION ECRITE
VA

NA

Voici le début et la fin d'une histoire fantastique.
À toi d'imaginer et d'écrire les événements qui se sont déroulés entre ces deux moments.
Tu

peux t'aider de la liste de mots proposés.

Titre :

…………………………………………………………….

En arrivant chez elle, Noémie s'aperçut que sa montre avait disparu. Elle la chercha
partout : dans ses poches, dans son sac et même dans ses bottes. Impossible de la
retrouver !
Où l'avait-elle perdue ? Peut-être en jouant dans la forêt avec son cousin. Ou bien en
visitant le château ? Ou bien encore dans le laboratoire du professeur Zigolo ?
Comment le savoir ?
Noémie décida de partir à sa recherche. Comme la nuit était tombée, elle fourra une
lampe électrique dans sa poche, enfourcha son vélo et partit sur la route.
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..…
Noémie s'allongea sur son lit et pensa à l'aventure incroyable qu'elle venait de vivre.
Pourrait-elle la raconter à ses amis ? Non, sûrement pas car personne ne voudrait la
croire !
Elle ferma les yeux et se dit qu'après tout, cette histoire n'était peut-être qu'un rêve. Puis
elle s'endormit, presque sûre de se réveiller le lendemain comme si rien ne s'était passé.
Choisis, dans cette liste de noms, des objets qui vont jouer un rôle dans ton récit.
Entoure-les.

miroir – table – tapis – bureau – téléphone – caillou – ordinateur – sandwich – statue –
mouton – livre – stylo – lampe – épée – robot – sac – chandelle – graine – masque – cuiller
– gomme – moteur – fauteuil – chapeau – baguette – tableau – collier.

NOM ………………………………. DATE ……………………………..
Compétence visée :

EXPRESSION ECRITE

identifier les personnages du récit fantastique

A

VA

NA

Voici plusieurs extraits de romans.
— Cherche ceux qui, à ton avis, proviennent d'un roman fantastique.
— Recopie, dans chaque extrait trouvé, la phrase qui montre bien qu'il s'agit d'une histoire
fantastique.

Le chasseur s'approcha de la biche blessée.
Il sortit un long couteau et en dirigea la pointe vers la gorge de l'animal.
— Pourquoi veux-tu me tuer ? demanda soudain la biche.
L'homme s'immobilisa. Par quelle magie cet animal connaissait-il le langage des hommes ?
Élodie se réveilla vers trois heures du
matin. Elle se leva et se dirigea y boire un
vers la cuisine pour y boire un verre d'eau.
C'est alors qu'elle marcha sur la queue du
chat qui dormait devant la porte.

B

A

Pierre étala les animaux de sa ferme sur son lit. Il
choisit un petit cheval blanc et le plaça sous la
cloche en cristal.
Il ne se passa rien pendant presque une minute.
Puis, très lentement, le cheval en plastique releva
la tête et commença à trotter.

C

La voiture démarra en trombe. Les policiers se lancèrent immédiatement à sa poursuite, mais le
véhicule des gangsters était puissant. Après deux minutes d'une course folle, Berthier se décida
enfin à appeler du renfort.

D

E
Il arracha un des pétales de la fleur et le glissa
sous sa langue. Aussitôt le géant reprit une
taille normale.

Anna vieillit de plusieurs dizaines d'années en
quelques secondes. La peau de son visage se
fripa, ses cheveux blanchirent et ses dents
tombèrent.
« Voilà ce qui arrive aux demoiselles trop
curieuses ! ricana la sorcière en refermant son
gros livre de recettes.

F
récit fantastique

oui

non

Extrait A
Extrait A
Extrait A
Extrait A
Extrait A
Extrait A
Extrait A : ………………………………………………………………………………………………………………..
Extrait B : …………………………………………………………………………………………………………………
Extrait C : …………………………………………………………………………………………………………………
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