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Descriptif : 
Ce texte sera celui mise en ligne (= accroche). Il n’apparaîtra pas sur cette fiche 
 

Titre de la ressource 

Type de ressource 

Exercice de langue (lexique, conjugaison) 

Niveau et public 

EANA niveau A1-A2 rattachés à une classe de 3e. 

Objectif général 

Retravailler le sujet d'invention du DNB blanc réalisé par les élèves en langue d'origine. 

	

Emilie	Maxwell,	coordinatrice	UPE2A,	collège	Henri	Wallon,	Aubervilliers	

	

Séance 1 

Remplissez les tableaux 1 et 2 dans la langue de votre choix. Vous pouvez reprendre des phrases de 
votre rédaction ; et vous devez en ajouter des nouvelles. 

TABLEAU 1 

 
Noms de l’objet 
(surnoms, 
traductions) 
 

 

 
 
Description de 
l’objet 
 
(taille, couleur, 
forme, matière...) 
 
 

 

 
Première 
« rencontre » 
avec l’objet / 
découverte de 
l'objet 

 



	

	

 
Pouvoirs magiques 
de l’objet 

 

 
Exemples de 
pouvoirs magiques 

 

 

TABLEAU 2 

 A. Au moment de la découverte de 
l'objet 

B. Au moment du récit 

Votre âge  
 

 

 
Émotions 
Sensations 
Pensées 

 
 
 
 
 

 

 

Séance 2 

 

1. Parmi les phrases suivantes, soulignez celles qui correspondent à votre réponse du tableau 2, 
en A et en B. 

 

2. Encadrez les verbes conjugués et écrivez en bas de chaque colonne à quel temps ils sont 
conjugués. 

 

 

A. Les émotions et pensées ressenties quand 
vous étiez enfant. 

B. Les émotions et pensées d'aujourd'hui, par 
rapport à ce souvenir. 

J'étais impressionné(e). 

 

J'étais fasciné(e). 

 

J'étais curieux/se. J'étais intrigué (e). 

Aujourd'hui, je suis nostalgique de cette période. 

 

Aujourd'hui quand j'y pense, je ris. 

 

Maintenant, tout cela me semble ridicule. 
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Je trouvais cela mystérieux, étrange. 

 

Je vivais des aventures extraordinaires. 

 

J'en rêvais avant de m'endormir. 

 

Cela m'amusait beaucoup. 

 

J'étais heureux/se. 

 

J'imaginais plein de choses. 

 

J'espérais que cela m'arrive un jour. 

 

 

 

 Je suis content(e) d'y repenser. 

 

Maintenant, ce souvenir est une histoire à 
raconter. 

 

Aujourd'hui, cet objet n'a plus du tout d'importance 
pour moi. 

 

Aujourd'hui, cela m'étonne d'avoir pu imaginer tout 
cela. Je suis surpris(e) d'avoir imaginé tout cela. 

 

Je suis déçu(e) que tout cela n'existe pas 
vraiment. 

 

Les verbes sont conjugués à …......................... 

 

Les verbes sont conjugués au….......................... 



	

	

Travail d'une élève allophone, en français et en dari. 



	

	

	


