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Objectif général : Amener les apprenants à comprendre le discours narratif. 

Objectif specifique1 : à la fin de la séance, les apprenants seront capables de 

comprendre l’organisation de la narration. 
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Introduction 

Corpus: 

Texte: une grande frayeur 

Un soir, pendant l'hivernage, je revenais d'une promenade, alors qu'il faisait déjà nuit. 

Arrivé sous le tamarinier qui se trouvait non loin de notre concession, j'entendis un 

bruissement de feuilles. J'aperçus une silhouette bizarre. La peur me prit. Je criai de 

toutes mes forces: 

Au secours ! Au secours ! 

Armés de coupe-coupe et de bâtons, les voisins arrivèrent en courant. Mon cœur 

battait fort, et je n'arrivais pas à répondre à leurs questions que je percevais à peine. 

Certains disaient que c'était un fantôme qui m'avait effrayé. Ils commençaient déjà à 

réciter des prières et à faire des incantations pour conjurer le mauvais sort. En vérité, 

ce n'était que mon grand frère qui m'avait joué un mauvais tour en se cachant dans le 

feuillage du tamarinier. Je rentrai à la maison tremblant encore comme une feuille. 

Depuis ce jour, je pris la ferme résolution de ne plus rentrer tard à la maison. 

Observation et manipulation du corpus 

Le professeur, après avoir distribué le texte aux apprenants lit à haute voix le texte. 

consignes réponses 

De quoi parle le texte ? L’histoire d’un gamin effrayé 

Quels sont les caractéristiques du texte ? Les verbes sont employés au passé 

Qui sont les personnages de ce texte ? Le garçon, son grand frère et leur voisin 

Qui raconte l’histoire ? C’est le garçon qui raconte l’histoire 

Quand est-ce que l’histoire a eu lieu ? Elle a eu lieu un soir pendant l’hivernage 



Ou se déroulait l’histoire Elle se déroulait sous un tamarinier qui se 

trouvait non loin de la concession du 

garçon 

Qu’est-ce qui s’est passé ? Il aperçut une silhouette bizarre. La peur 

le prit. Il criait de toutes ses forces. C’est 

son grand frère qui lui avait joué un tour 

Quelle est la solution que le garçon a 

retenue de cette histoire ? 

Depuis ce jour il a prit la ferme résolution 

de ne plus rentrer tard à la maison 

Comment appelle-t-on ce type de 

discours ? 

C’est un discours narratif 

 

Titre: le discours narratif 

Formulation de la règle 

C'est le fondement du récit, il montre des personnages en train d'accomplir des actions 

qui s'enchainent par des modifications successives de situations. 

Traces écrites 

Un discours narratif ou récit relate une suite d'événements réels ou imaginaires, entre 

lesquels existe un lien à la fois logique et chronologique. 

Le récit tient une place importante dans la vie quotidienne (conversations, lettres 

familières, article de journaux...) comme dans la production littéraire (roman, conte, 

nouvelle) 

Exercice d'application 

Reconstituez le texte suivant en mettant au temps convenable de l'indicatif les verbes 

qui vous sont donnés à l'infinitif entre parenthèses 

Ngor (acheter) un âne. Chaque jour, il (devoir), lui dit on, donner à l'animal une 

certaine quantité de nourriture. C’ (être) bien trop à ses yeux. Il (décider) donc de 

tenter une expérience : il (falloir) habituer son animal à manger moins. De jour en jour, 



il (réduire) sa ration. Un beau jour, comme l'âne ne (manger) presque plus rien, il (se 

coucher) sur le sol et (mourir). 

"Quel dommage! (s'exclamer) Ngor. Voilà que ce pauvre âne crève au moment même 

ou je l’ (avoir) habituer à vivre sans manger. 

Corrigé de l'exercice 

Ngor acheta un âne. Chaque jour, il devait, lui dit on, donner à l'animal une certaine 

quantité de nourriture. C'était trop à ses yeux. Il décidé donc de tenter une expérience: 

il fallait habituer son animal à manger moins. De jour, il réduisait sa ration. Un beau 

jour, comme l'âne ne mangeait presque plus rien, il se coucha sur le sol et mourut. 

"Quel dommage! s'exclama Ngor. Voilà que ce pauvre âne crève au moment même ou 

je l’avais habitué à vivre sans manger. 

  Synthèse 

Le discours narratif sert à raconter une histoire réelle ou fictive. L'histoire racontée 

(quoi?) présente des personnages (qui?), une épopée (quand?), un ou plusieurs 

lieux(ou?)Et une suite d'actions ou de faits placés dans un certain ordre. Le fait divers, 

le roman, le conte, le récit historique, les histoires drôles sont des discours narratifs. 

 

 

 

 


