
Écrire un ‘‘conte à votre façon’’ ou
un récit à multiples embranchements

1. Pour commencer ton récit, choisis :
◦ un ou plusieurs personnages ;
◦ un lieu ;
◦ une époque ;
◦ des événements.

2. Imagine sommairement ton récit.

� Situation initiale :

◦ Présente ton ou tes personnages : Qui ?
◦ Indique l’endroit où se passe l’histoire : Où ?
◦ Explique à quel moment elle a lieu : Quand ?

� Les péripéties :

◦ Raconte plusieurs événements : Qu’est-ce qui arrive à ton ou tes
personnages ?

◦ Imagine ensuite les différents événements suivant que cela se passe
bien ou mal, suivant que c’est tel ou tel personnage, etc.

� Situation finale :

◦ Trouve plusieurs fins à ton histoire en rapport avec tes péripéties.

3. Maintenant écris ton conte.
◦ Ecris ton premier texte (le début de ton histoire). Quelques lignes

suffisent. Puis pose une question à ton lecteur : soit pour lui proposer un
autre début, soit pour lui proposer deux ou trois suites différentes, soit
pour lui demander si cela lui plaît… N’oublie pas d’écrire les réponses que
tu lui proposes.

◦ Ecris maintenant les deux ou trois textes qui répondent à ta question.
Puis repose une nouvelle question à la fin de chaque nouveau texte.

◦ Attention : tes questions doivent faire avancer l’histoire…
◦ Tu peux de temps en temps proposer des impasses ou poser des

questions qui quelque soit la réponse choisie renvoie au même texte…
◦ N’oublie pas de bien numéroter tes textes et de mettre à côté de

chaque réponse le numéro du texte auquel elle renvoie. Ainsi tu verras si
tu as ou non écris tous les textes. (cf. feuille de suivi)



4. Relis ton texte pour l’améliorer.
◦ As-tu fait des descriptions suffisamment claires et précises pour qu’on

comprenne bien ce que tu as voulu dire ?
◦ As-tu bien utilisé les pronoms : on peut toujours comprendre de qui on

parle.
◦ Évite les répétitions : tu peux remplacer un nom, un verbe, un adjectif, …

par un autre mot ou groupe de mot ayant à peu près le même sens.
◦ Veille à ce que ton histoire soit cohérente : le lecteur doit pouvoir suivre

la succession des faits sans qu’il y ait de contradictions entre eux.
◦ Vérifie les accords : entre l’adjectif et le nom auquel il se rapporte,

entre le sujet et le verbe, …
◦ Vérifie que tu as bien utilisé les temps des verbes : est-ce que ton texte

est toujours écrit au présent, ou toujours écrit au passé ? (Au passé :
les descriptions sont faites à l’imparfait, et les actions au passé
composé ou au passé simple.)

5. Vérifie la cohérence de ton récit.
◦ Reprends ton conte depuis le premier texte et suit bien un

embranchement pour vérifier que tes textes se suivent de manière
cohérente : si tu as proposé par exemple de changer de personnage,
vérifie que tu ne t’es pas trompé en cours de route…

◦ Vérifie aussi que chaque réponse renvoie bien à un texte.
◦ Enfin vérifie que chaque embranchement se termine bien par une fin.


