
Jean Luc Despretz CPC Landivisiau Conseils aux débutants 

 

 
Rédiger un texte narratif  en 
intégrant des dialogues 

 
La compétence « écrire » est complexe et inclut de très nombreux paramètres. 
Elle nécessite une attention particulière de l’enseignant. 
Tout travail d’écriture passe par une observation et une analyse de textes d’auteurs pour en 
appréhender les codes et la structure. 
 
Voici un travail d’écriture proposé à des élèves de C3 en autonomie sans aucune préparation. 
 
Extrait du conte 
Pourquoi le chameau est-il si laid ? 
On dit que jadis le chameau était le plus beau de tous les animaux. Il possédait une queue longue, 
fournie, superbe et de puissantes cornes. 
Un jour qu’il allait boire à la rivière, il rencontra le cerf qui lui dit : 
- Je vais à la fête ; prête-moi tes cornes frère. 
 
Continue cet échange entre le cerf et le chameau. 
 
Analyse de la compétence 
1 : la compréhension de la situation 
2 : la nécessité de raconter un récit cohérent, en lien avec le début de l’histoire 
3 : la connaissance des codes du dialogue  
4 : la maîtrise de la langue : lexique, orthographe, accords, syntaxe, temps des verbes … 
 
D’où la mise en difficulté évidente si on laisse des élèves se débrouiller seuls avec ce travail sans 
préparation. 
 
La nécessité d’un travail en amont 
 

- Analyser un corpus de textes avec des dialogues pour en dégager les caractéristiques 
(tirets, verbes d’incise, passage à la ligne, narrateur, identification des personnages) 

- Interpréter des dialogues (lecture à plusieurs voix, travail sur l’intonation), jouer des 
saynètes (pour comprendre le système des questions-réponses) 

- Improviser des dialogues à l’oral (pratique d’usage plus courante) à partir d’une situation 
- Travailler de nombreux exercices de recherche à l’écrit (voir lien ci-dessous) 
- Chercher des verbes expressifs autres que « dire » 

 
Quelle aide pour la situation donnée ? 
 

- Analyser collectivement la situation (compréhension) 
- Provoquer un échange sur les suites possibles (donner des pistes aux élèves en manque 

d’imagination) 
- Rappeler les caractéristiques du récit dialogué étudié en amont (aide mémoire) 

 
 
 
Conseils, ressources, exercices préparatoires, grille d’écriture, boîte à outils à cette adresse 
http://classeelementaire.free.fr/ecrire/ecrire-cycle3/dialogue/dialogue.htm  
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