
LE HEROS DE CORNUEL PRODUCTION D'ÉCRITS 
 

SEANCE 1  REDIGER DUREE : 45 minutes 

Constat: Les élèves ont des difficultés rédactionnelles. 

D'où la proposition de quelque chose de très structuré pour les encourager et apprendre à rédiger. 

Compétences Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes 

dimensions de l’activité d’écriture 

Objectif: Rédiger une présentation des personnages 

Situation 1 en collectif: 

Observez l'illustration de la couverture de l'album et relisons ce que nous 

avons dit de Zhou Chu en séance de découverte: 

beau, air sérieux , fier, énigmatique, type asiatique , a un sabre , un 

combattant d'arts martiaux? 
 

Consigne 

- A partir de ces mots ou expressions, écrivons (rédigeons) ensemble au 

tableau un texte court qui nous le présente: (écrit soit par la maitresse , 

soit par un élève rapide) 

- Poser des questions précises pour obtenir le texte suivant : 

Matériel 

Un album du héros de Pierre 

CORNUEL par enfant ou 

par deux 

Trace écrite pour rappel 

 

Tableau de la classe 

Garder la trace écrite pour la 

séance suivante 

 

Gestion des apprentissages 

S'assurer de l'écoute attentive des élèves 

(rigueur/autorité bienveillante) 

 

 

 

- Favoriser les échanges 

 

 

 

Questions 

De quel type est Zhou Chu? 

Est-ce un bel homme? 
A-t-il des traits fins ou grossiers? 

Les traits sont-ils bien dessinés? 
 

Quel air a-t-il? 
 

Que porte-t-il ? A qui nous fait-il penser? 

Texte rédigé au tableau  pour modèle 
Zhou Chu est de type asiatique,. 

C'est un bel homme. 
Il a des traits fins bien dessinés. 

 
 

Il a un air sérieux.  Il est  fier, un peu énigmatique. 
 

Il porte un sabre. Peut-être est-il un combattant en arts martiaux! 

 

Situation 2 , en groupe de deux: La cousine  de Zhou Chu 

Consigne: Sur la même structure, écrivez une présentation de la cousine 

de Zhou Chu , utilisez les mots suivants, si vous en avez besoin. 

Les yeux bridés –  le visage fin -  les yeux en amande – les traits fins – une 

longue robe ample  pour les femmes chinoises 

- Correction individuelle 

Sur cahier du jour: 

Présentation de Yisha 

 

tableau de la classe 

Aider les élèves dans leur construction  en 

leur proposant de revenir  aux illustrations 

dans le livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE HEROS DE CORNUEL PRODUCTION D'ÉCRITS 
 

SEANCE 2  REDIGER    DUREE : 40 à 45  minutes 

Compétences Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes 

dimensions de l’activité d’écriture 

Objectif: Rédiger une présentation des personnages (Présenter son héros) 

avec une comparaison (comme) 

1. Rappels: (5 min) :Redéfinir un héros/une héroïne : Lecture de ce qui a 

été retenu 

Un héros est une personne (un personnage des livres ) qui 

est capable de faire des choses extraordinaires: 

– Il a des supers pouvoirs, il a une force physique 

surhumaine, il a la rapidité de l'éclair..... 

– Il est beau, il est fort, puissant, courageux, gentil, 

très habile, juste, respectueux, malin.... 

– Il fait le bien autour de lui , il défend son peuple ou 

une personne qu'il aime, il défend son fenua, il 

défend ses valeurs... 

Le héros a une forme féminine: l'héroïne 
 

Matériel 

 

 

 

Trace écrite retenue, faite en 

lecture compréhension sur 

les premières pages de 

l'album 

Gestion des apprentissages 

S'assurer de l'écoute attentive des élèves 

(rigueur/autorité bienveillante) 

 

 

 

- S'assurer de la compréhension des mots 

 

2. Situation 1 en groupe de deux (15 minutes) Les expressions 

idiomatiques et la comparaison avec "comme" 

Consigne: Pour donner une idée de votre héros, chercher un terme 

humoristique à comparer pour chaque expression suivante : 

Beau comme ................................ 

Belle comme ................................. 

Jolie comme ................................. 

Fort comme .................................... 

Forte comme .................................. 

 

Courageux comme ......................... 

Courageuse comme ........................ 

Gentil comme................................. 

Gentille comme .............................. 

Juste comme.................................. 

Malin comme ................................. 

Maligne comme ............................. 

 

- Correction immédiate des expressions 

 

Activité écrite au tableau 

avant la séance 

 

 

Favoriser les échanges dans le petit groupe 

Gérer les demandes des élèves 

3. Situation 2 individuelle  ( 20 minutes) 

Consigne 

– A partir de ces données , présentez votre héros en deux  phrases 

qui serviront à légender votre production artistique 

 

Un cahier ou une feuille de 

brouillon 

Gérer le temps 
Encourager les aides mutuelles 
Gérer les demandes en favorisant leur réflexion 
Aider plus particulièrement les enfants en difficulté 



 

SEANCE 3 REDIGER DUREE : 45 minutes 

Compétences Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes 

dimensions de l’activité d’écriture 

Objectif: Se mettre à la place d'un  personnage 

Rappel: 

- Lecture du passage "Au loin une silhouette décharnée....jusqu'à vaincu", 

par la maitresse 

- Découverte de l'extrait tiré du texte (écrit ) au tableau avant la séance 

" Devant le miroir, face à lui-même, Zhou Chu entendait les rires bruyants 

des villageois. Toute cette joie n'était pas en son honneur, ne saluait pas sa 

force. Chacun se réjouissait de sa disparition autant que la mort des deux 

monstres qu'il avait vaincus 
 

Situation 1 en collectif: 

Consigne: Ensemble, rédigeons avec nos mots propres ce que se dit Zhou 

Chou. 

- Au tableau la maitresse écrit sous la dictée des élèves en les aidant à 

formuler leurs pensées. 

- Voici un exemple: 

"Les villageois sont heureux, ils sont bien bruyants! Mais ce n'est pas en 

mon honneur , ils ne saluent pas ma force!. Ils se réjouissent parce qu'ils 

pensent que je suis mort avec les deux monstres que j'ai tué!" 
 

- Lecture par les élèves 
 

Situation 2 individuelle (1er jet) 

Consigne :  De la même façon, rédigez  ce que pense Zhou Chou de ce 

qu'il vient d'apprendre. 

Blessé par cette dure vérité , Zhou Chu plongea comme en lui-même . 

Bientôt les éléments autour de lui chaque être vivant la nature tout entière 

absorbèrent ses pensées, nourrissent sa réflexion et adoucirent son cœur. 
 

- Après la rédaction de leur production, récupérer les copies 1er jet pour 

les corriger 

Matériel 

 

 

 

Tableau de la classe 

 

 

 

 

 

 

Au tableau 

 

Gestion des apprentissages 

 

 

S'assurer de l'écoute attentive des élèves 

(rigueur/autorité bienveillante) 

 

 

 

 

 

 

Gérer l'écriture d'un texte court avec les 

élèves 

 

Encourager les aides mutuelles 

 

 

 

 

 

 

S'assurer que les élèves ont compris l'extrait 

 

Gérer les demandes en favorisant leur 

réflexion 

Aider plus particulièrement les enfants en 

difficulté 

 

 

 

 

 

 



 

SEANCE 4 REDIGER (2 -ème jet)  Remédiation DUREE : 40 à 45 minutes 

Compétences Produire des écrits variés en s’appropriant les différentes 

dimensions de l’activité d’écriture 

Objectif: Améliorer le 1er jet de production écrite 

Constat des productions des élèves du 1er jet 

Seules les erreurs commises en orthographe grammaire conjugaison vocabulaire seront prises en compte 

– l'emploi de "être et avoir" au présent 

– l'accord des noms et des adjectifs 

– l'orthographe des mots 

– le lexique 

 

Situation 1: collectif (15 min)  observation raisonnée de la langue 

Activités sur les erreurs commises lors du 1er jet 

Préalable à la séance, avoir écrit au tableau certaines phrases tirées des 

productions des élèves (anonymes) pour revoir des notions. 

Lecture et travail phrase par phrase, en tirer des règles. 

Matériel 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de la classe 

 

 

 

 

Gestion des apprentissages 

 

 

 

 

 

 

 

S'assurer de l'écoute attentive des élèves 

(rigueur/autorité bienveillante) 

 

 

 

Situation 2: individuelle (20 min) correction de sa propre production 

Chaque élève retrouve son 1er jet , le relit et  le corrige 

1ers jets des élèves au 

brouillon 

 

Utilisation des affichages de 

la classe, du dictionnaire 

 

Encourager les aides mutuelles 

Gérer les demandes en favorisant leur 

réflexion 

Aider plus particulièrement les enfants en 

difficulté 

 

Situation 3: (10 min) remise de sa production au propre 

 

 


