
Atelier d’écriture: QUELQUES CONSIGNES 

 

 

Vous trouvez un chapeau dans la rue. Le décrire avec précision et            

imaginer celui qui l’a perdu. 

 

Un poète invite une amie à son anniversaire. Pour cela, il rédige un             

quatrain. 

 

Un frigidaire écrit une lettre à sa cousine, machine à laver, et lui raconte               

un peu sa vie. 

 

Décrivez la maison idéale, celle où vous aimeriez vivre. 

 

Imaginer la lettre enflammée que Dom Juan pourrait écrire à une femme            

qu’il a croisée dans la rue, sans pouvoir l’aborder. 
 

Vous habitez dans un château. Une nuit, dans un couloir, vous rencontrez            

le fantôme qui s’y promène de temps en temps. Il vous raconte son histoire. 

 

Faire l’éloge d’un pneu crevé. 

 

Rédigez un extrait du journal intime tenu par une adolescente, de type            

rebelle, appartenant à un milieu bourgeois, aisé et cultivé. 

 

Si vous rencontriez aujourd’hui celle ou celui que vous étiez il y a 10 ans,               

que lui diriez-vous aujourd’hui ? 

 

Rédiger le discours prononcé par un général pour exhorter ses troupes au            

combat avant une bataille désespérée. 

 

Vous êtes invité(e) à une soirée déguisée. En qui (ou en quoi)            

choisissez-vous de vous travestir ? Décrivez votre accoutrement, et celui          

d’autres invités avec qui vous bavardez. 

 

Vous êtes une bonne fée. Quels sont les dons, les facultés ou les vertus              

que vous donneriez à un enfant pour qu’il devienne une personne épanouie ? 

 

Ecrivez un récit d’inspiration réaliste intégrant les éléments suivants : une          

péniche, un clown, une flûte, un chat et une princesse en exil (18 ans). 

  

En partant du célèbre vers d’ELUARD : ‘’ La terre est bleue comme une              

orange ‘’, composez un poème selon votre inspiration. (Vous pouvez développer           

les idées de formes, de couleurs et de fruits). 

 

 

 

 

 

 



Si j’étais… un USTENSILE DE CUISINE. Décrivez-le avec précision :          

nature, matériau, couleur, fonction, spécificités, place de rangement,        

personnalité, conditions de vie…  

 

Rédigez la fin du journal de bord de ‘’ L’aventure océane ‘’, goélette             

retrouvée dérivant en Mer de Chine en 1859, sans plus personne à bord. 

 


