Exemple de texte

Défendu !
(Récit d’aventures)

Récit d’aventures

Je lis donc j’écris !
1. Lis le récit d’aventures du début
à la fin.
2. Ensuite, lis l’article à nouveau.
Fais attention aux mots en
surbrillance.
3. Les mots mis en évidence
présentent les différentes
parties du récit d’aventures.
4. Il y a des mots clés dans la marge
gauche pour t’aider à écrire
ton récit d’aventures.

Pour bien
écrire...

Défendu !
Présente le
personnage
principal et son
environnement.
Raconte comment
le personnage
principal se sent
et se comporte.
Il y a beaucoup
de détails pour
aider les lecteurs
à imaginer le
récit.

Les mots
descriptifs
(adjectifs et
verbes) rendent
l’écriture plus
intéressante et
créent une
ambiance.

Il était une fois un petit garçon
nommé Jessie. Il vivait à la
campagne, dans une ferme avec
sa maman et son papa. Il aimait
le grand air, les champs et tous les
animaux de la ferme. Il avait des
vaches, des poules et des cochons.
Cependant, l’animal préféré de
Jessie était son chien Max. Max
était le meilleur ami de Jessie. Ils
faisaient tout ensemble. Partout
où Jessie allait, Max était à ses côtés.
Ils chassaient les lapins, cueillaient
des fraises sauvages et exploreraient
tous les coins de la ferme. Leur jeu
favori était quand Jessie jetait un
bâton et que Max allait le chercher.
Juste au-delà de la clôture à la
fin de la ferme, il y avait un beau
terrain où s’étendait une petite forêt.
Jessie a toujours rêvé d’aller dans
cette forêt avec Max. Mais ses
parents ne lui permettaient pas
d’aller seul, car il était loin de la
ferme et il y avait de très hautes
herbes et des buissons épais. Jessie
se souvient d’une fois où l’un des
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Pour bien
écrire...

L’élément
déclencheur
(le problème)
est décrit.

Le déroulement
du récit présente
une série de
péripéties qui
arrivent à Jessie
et Max.

porcs de la ferme était allé dans la
forêt et s’était perdu. Son père ne
trouva le cochon qu’une semaine plus
tard. Le cochon a tellement eu peur
qu’il refusait de manger. Même si ses
parents avaient peur qu’il se perde,
Jessie voulait quand même aller jouer
dans la forêt. Chaque soir, Jessie ne
songeait qu’à aller en forêt avec Max
et au plaisir qu’ils auraient. Ils
pourraient jouer à cachecache dans
les buissons et cueillir des fraises
sauvages.
Un jour, Jessie et Max étaient au
bout de la ferme près de la clôture et
jouaient avec un bâton. Jessie jetait le
batôn de plus en plus vers la forêt.
Il pensait au plaisir qu’ils auraient à
aller forêt. Une fois quand Jessie a jeté
le bâton, Max a couru pour le chercher,
mais au lieu de le lui ramener, Max est
allé plus loin dans la forêt. Jessie a
appelé et appelé Max, mais il ne
revenait pas. Il ne savait pas quoi faire.
Il pensait au cochon perdu et aux
mises en garde de ses parents. Tout à
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Pour bien
écrire...

Les actions
créent le
suspense chez
les lecteurs.

coup, la forêt ne semblait plus être
un endroit amusant. Il avait peur,
mais il était vraiment inquiet au
sujet de son meilleur amil. Il a couru
après Max dans la forêt.
« Max! » criait Jessie. « Où es-tu? »
Enfin, Max aboya. Jessie était
tellement soulagé. Ne réfléchissant
pas, il a couru plus loin dans la forêt
en essayant de trouver Max. Jessie l’a
trouvé dans une petite clairière.
Jessie s’est jeté sur Max et a alors
décidé de retourner à la ferme avant
que ses parents ne découvrent qu’ils
étaient allés dans la forêt. Tout d’un
coup, tout était différent. Jessie ne
pouvait pas voir sa ferme ou
entendre les animaux. Il ne savait
pas comment retourner à la maison.
Il commençait à faire sombre et il
commençait à pleuvoir. Bientôt, Max
et Jessie étaient trempés. Ils avaient
besoin d’aide, mais ils ne savaient
pas quoi faire. Jessie a commencé à
pleurer. Il a crié à l’aide et Max
aboyait. Mais personne ne pouvait
les entendre.
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Pour bien
écrire...

C’est le point
culminant
(climax) du récit.
La partie où
Jessie est en
mesure de
résoudre le
problème.

Jessie s’assit sur un tronc et
réfléchissait et réfléchissait. Soudain,
il eut une idée. Il a trouvé deux
branches sèches et les frotta
ensemble pour faire un feu. C’était
beaucoup plus difficile à faire que
dans les livres qu’il avait lus à l’école.
Après un très long moment, il y
avait un petit peu de fumée et le feu
est parti. Max a aidé Jessie en allant
chercher des bâtons plus secs pour
le feu. La pluie a cessé et le feu est
devenu plus grand.
À la maison, les parents de Jessie
commençaient à s’inquiéter. Où
pouvait être Jessie avec toute cette
pluie ? Soudain, sa mère a remarqué
de la fumée par la fenêtre de la
cuisine et a envoyé le père de Jessie
à la recherche de ce qui se passait.
Quand il vit son père, Jessie a sauté
dans ses bras. De retour à la maison,
son père lui fit une tasse de chocolat
chaud et sa mère l’a bordé dans son
lit en lui disant qu’ils parleraient de
ce qui était arrivé le lendemain
matin.
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Pour bien
écrire...

À la fin du récit,
Jessie réfléchit
sur les conséquences de son
aventure.

« Nous étions dans de beaux draps
Max ! » disait Jessie à son chien en
même temps qu’il commençait à
s’endormir. Jessie regardait Max qui
était déjà endormi, épuisé de leur
grande aventure.
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