
FEUILLE DE ROUTE pour la vidéo-capsule RÉCIT AVEC UNE SCÈNE INSOLITE 

1. Visionnez la première partie de la capsule ( de 00:00 jusqu’à 00:35) 

Complétez le tableau  avec un maximum de détails : 

Les verbes sont conjugués à quel temps ? Cochez la bonne réponse. 
Présent                       Imparfait                        Passé composé 

Que représente cette partie dans le récit ? Cochez la/les bonne(s) réponse(s). 
L’introduction            
Le développement         
La conclusion          
La mise en situation 
Un changement (une péripétie, une originalité) 

2. Visionnez la deuxième partie (de 00:35 à 01:34 ) 
Quels connecteurs logiques entendez-vous dans cette partie ? Cochez les bonnes 
réponses : 

Qu'indiquent ces expressions ? 

Les verbes sont conjugués à quel(s) temps ? Cochez la bonne réponse. 
Présent                       Imparfait                        Passé composé 

Que représente cette partie dans le récit ? Cochez la/les bonne(s) réponse(s). 
L’introduction            
Le développement         
La conclusion          
La mise en situation (initiale) 

QUAND 

OÙ 

QUI 

QUOI 

CONDITIONS 
MÉTÉO 

À UN MOMENT

QUAND

SOUDAIN

TOUT À COUP

CE JOUR-LÀ 



Un changement (une péripétie, une originalité) 

3. Visionnez la fin de la capsule. 

Quelle(s) expression(s) de temps entendez-vous ? 
__________________________________________________________ 

Que représente cette partie dans le récit ? Cochez la/les bonne(s) réponse(s). 
L’introduction            
Le développement         
La conclusion          
La mise en situation 
Un changement (une péripétie, une originalité) 

4. Visionnez de nouveau toute la capsule 
Entourez en bleu les sujets+verbes du récit au présent 
Entourez en vert les sujets+verbes du récit au passé composé  
Entourez en rouge les sujets+verbes du récit  à l’imparfait 

Qu’indiquent les verbes à l’imparfait (entourez en rouge), au passé composé (entourez 
en vert) ? 

Une description       
Un évènement ponctuel 
Une action ponctuelle 
Une décision soudaine 
Une situation qui dure plus ou moins longtemps 
Une rupture avec une situation d’équilibre 
Un décor 
La météo à un moment donné du passé 
Un commentaire personnel sur une situation donnée 
Une localisation dans l’espace 

 C’était               J’étais               Nous faisions               Il faisait               Ce n’était pas      

  De gros nuages sont apparus        Nous avons décidé                Nous marchions    

     Nous  nous sommes arrêtés        Un homme était assis        (Un homme) lisait       

Il  devait             Il portait          Il avait          Un gros corbeau noir (le) regardait       

    C’était               J’(y)  repense          Je me demande           Tout cela n’était pas 



Maintenant, complétez le texte du récit : 

 
 

5. Dégagez le plan général de ce type de récit. 

À votre tour, créez un récit avec une scène insolite (voir le devoir numérique 2 sur 
Itunes) 

Monique Serim 

C’était ______________________, pendant les ____________________ de Pâques en 
_________. 
J’étais avec mon ___________ sur l’______ de Jersey, une île anglo-normande 
_________ à quelques kilomètres des côtes ______________ de la Manche. 

____________________, nous faisions une ______________ à travers la ____________ 
fleurie de l’île sur des _______________ très tranquilles. Il faisait un peu __________ 
mais ce n’était pas _________________.

____________________, de gros nuages noirs et blancs sont apparus dans le ciel et nous 
avons décidé de _______________ le chemin du _____________ vers notre hôtel. 
Nous marchions rapidement ____________    ___________________, nous nous 
sommes arrêtés, _______________, les yeux tournés vers le ciel ! 
Entre deux poteaux _________ __________________ la route, un homme était assis 
tranquillement sur un fil électrique et lisait son _____________. Il devait être 
____________________ car il portait un ______________ melon sur la _________ et il 
avait un ________________ pendu _______________ lui. Un gros corbeau noir le 
regardait _________ avec curiosité. 
C’était une ____________ absolument irréelle, ________________ !!!!!

____________________ encore, quand j’y repense, je n’en crois toujours pas mes 
__________ et je me demande si tout cela n’était pas un ____________

Introduction : 

Développement : 

Conclusion : 


