
Histoire d'écrire pour raconter.
1. ECRIRE : Des mots pour raconter le début de l'histoire.

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________



Histoire d'écrire pour raconter.
2. ECRIRE : Des mots pour raconter la première partie de l'histoire.

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________



Histoire d'écrire pour raconter.
3. ECRIRE : Des mots pour raconter la deuxième partie de l'histoire.

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________



Histoire d'écrire pour raconter.

4. ECRIRE : Des mots pour raconter la fin de l'histoire.

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________

Des mots 
pour 
écrire

Noms
________________
________________
________________
________________

Adjectifs qualificatifs
_______________
_______________
_______________
_______________

Verbes
_______________
_______________
_______________
_______________



Histoire d'écrire pour raconter.
5. ECRIRE : Pour raconter le début de l'histoire.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Histoire d'écrire pour raconter.
6. ECRIRE : Pour raconter la première partie de l'histoire.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Histoire d'écrire pour raconter.
7. ECRIRE : Pour raconter la deuxième partie de l'histoire.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Histoire d'écrire pour raconter.

8. ECRIRE : Pour raconter la fin de l'histoire.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Histoire d'écrire pour raconter

LIRE : L'histoire à lire.

« Brosse et savon », l'histoire racontée.

Aujourd'hui, il fait beau et chaud. Gilles le petit loup et Jules le petit cochon se 
retrouvent sur la colline. Ce matin, les deux amis vont à la rivière.
Aussitôt arrivé, le louveteau se jette dans l'eau fraiche. Le porcelet préfère se rouler 
dans la boue au milieu des joncs.
Après avoir bien joué, chacun se calme. L'un se couche dans un nid douillet tandis 
que l'autre flotte sur l'eau.
Jules  s'endort  rapidement.  Gilles,  heureux,  s'installe  confortablement sur  la  berge 
pour profiter du soleil.

 Malheureusement, le cochonnet ronfle, empêchant son copain de dormir. Jules 
est furieux et il lance des cailloux pour réveiller le dormeur qui fait de plus en plus 
de bruit.
N'y tenant plus, le louveteau se lève et bouscule le gêneur qui sursaute.
Fier de lui, Gilles profite de la surprise pour jeter le cochon boueux dans la rivière 
afin qu'il prenne un bon bain.
Aussitôt, celui-ci bondit sur son agresseur et le renverse à son tour.

Les deux adversaires se roulent dans la gadoue. Alors que la bagarre fait rage, 
les garçons entendent du bruit au loin. Ils arrêtent la bataille et s'enfoncent jusqu'aux 
yeux, dissimulés dans la boue derrière les joncs.
Ils reconnaissent la sœur de Gilles et la sœur de Jules qui arrivent joyeuses. 
Soudain, les deux garnements bondissent hors de leur cachette. Couverts d'eau et de 
terre, ils ressemblent à des monstres effrayants.
Apeurées, les fillettes s'enfuient loin de cet enfer tandis que Gilles et Jules rient aux 
éclats en se félicitant de leur bonne blague.

Maintenant réconciliés grâce à leur plaisanterie, le louveteau et le porcelet ne 
pensent plus qu'à jouer. Ils ne voient pas les deux papas qui ont été alertés par les 
filles. Très mécontents de les voir aussi dégoûtants, les pères grognent devant les fils 
qui n'en mènent pas large.
Chacun est  rentré chez soi  mais le bain, cette fois-ci,  est  fait  d'eau propre et  de 
mousse savonneuse. Les deux compères sont frottés énergiquement sous les yeux 
amusés des filles qui se moquent d'eux.
Rira bien qui rira le dernier...



Histoire d'écrire pour raconter.
LIRE : Le début de l'histoire.

       Aujourd'hui, il fait beau et chaud. Gilles le petit loup et Jules le petit cochon se 
retrouvent sur la colline. Ce matin, les deux amis vont à la rivière.        

       Aussitôt arrivé, le louveteau se jette dans l'eau fraiche. Le porcelet préfère se 
rouler dans la boue au milieu des joncs.

       Après avoir bien joué, chacun se calme. L'un se couche dans un nid douillet 
tandis que l'autre flotte sur l'eau.

       Jules s'endort rapidement. Gilles, heureux, s'installe confortablement sur la 
berge pour profiter du soleil.



Histoire d'écrire pour raconter.
LIRE : La première partie de l'histoire.

       Malheureusement, le cochonnet ronfle empêchant son copain de dormir. Jules 
est furieux et il lance des cailloux pour réveiller le dormeur qui fait de plus en plus 
de bruit.

       N'y tenant plus, le louveteau se lève et bouscule le gêneur qui sursaute.

       Fier de lui, Gilles profite de la surprise pour jeter le cochon boueux dans la 
rivière afin de lui faire prendre un bain.

        Aussitôt, celui-ci bondit sur son agresseur et le renverse à son tour.



Histoire d'écrire pour raconter.
LIRE : La deuxième partie de l'histoire.

       Les deux adversaires se roulent dans la gadoue. Alors que la bagarre fait rage, 
les garçons entendent du bruit au loin. Ils arrêtent la bataille, s'enfoncent jusqu'aux 
yeux, dissimulés dans la boue derrière les joncs.

       Ils reconnaissent la sœur de Gilles et la sœur de Jules qui arrivent joyeuses.

       Soudain, les deux garnements bondissent hors de leur cachette. Couverts d'eau 
et de terre, ils ressemblent à des monstres effrayants.

      Apeurées, les filles s'enfuient loin de cet enfer tandis que Gilles et Jules rient aux 
éclats en se félicitant de leur bonne blague.



Histoire d'écrire pour raconter.

LIRE : La fin de l'histoire.

       Maintenant réconciliés grâce à leur plaisanterie, le louveteau et le porcelet ne 
pensent plus qu'à jouer. Ils ne voient pas les deux papas qui ont été alertés par les 
fillettes. Très mécontents de les voir aussi dégoûtants, les pères grognent devant les 
fils qui n'en mènent pas large.

       Chacun est rentré chez soi mais le bain, cette fois-ci, est fait d'eau propre et de 
mousse savonneuse. Ils sont frotté énergiquement sous les yeux amusés des deux 
sœurs qui se moquent d'eux. 
Rira bien qui rira le dernier...


