Français 9e
A. Notions littéraires

SCHÉMA NARRATIF
Un texte narratif (qui raconte une histoire) est séparé en cinq parties. Relie chacune à sa définition.
1.

Situation initiale

Situation rétablie, à la fin du texte.

2.

Complication

Situation au début du texte.

3.

Péripéties

Problème qui intervient dans l’histoire.

4.

Résolution

Série d’actions pour résoudre le problème.

5.

Situation finale

Résolution du problème de base.

EXERCICE 1. Dans le texte suivant, sépare par des traits les
différentes parties du texte. Aide‐toi des paragraphes pour
comprendre l’articulation.
Autrefois, le pays était prospère et gai grâce aux moulins à vent :
on y portait son grain à moudre, on y dansait aussi.
Un jour, une minoterie1 à vapeur s’installa tout près et priva de
travail les meuniers des environs.
Maître Cornille, meunier 2 protesta, puis il s’enferma dans son
moulin et renvoya Vivette, sa petite-fille. Il continuait pourtant à
porter de gros sacs à son moulin et à le faire tourner, prétendant
travailler pour l’exportation. On sentait qu’il avait un secret.
Quelques semaines après l’arrivée de la minoterie, Vivette et son
fiancé pénétrèrent dans le moulin et découvrirent qu’il tournait à
vide : Maître Cornille transportait des sacs de plâtre pour
dissimuler son malheur.
Emus, les paysans apportèrent de nouveau leur blé au moulin de
Maître Cornille.
EXERCICE 2. Effectue le même exercice (séparation en différentes parties). Cette fois‐ci, le texte n’a
pas été divisé en paragraphes. Les parties se terminent toujours à la fin d’une phrase.
Saint Dimitri avait rendez-vous dans la steppe avec
Dieu lui-même. A neuf heures, il se mit en route. Il
rencontra un paysan dont la voiture était embourbée.
Alors Saint-Dimitri l’aida. La boue était épaisse. Il
fallut batailler pendant une heure. Quand ce fut fini,
Saint-Dimitri courut au rendez-vous. Mais Dieu n’était
plus là.

1

2

Etablissement où l’on fabrique de la farine
Personne qui travaille dans un moulin à vent.

1

EXERCICE 3. Toujours le même exercice. Tu peux t’aider de la division en paragraphes, mais il y a plus
de paragraphes que de parties.

Il était une fois un géant qui avait des chaussettes rouges magiques. Il vivait seul et s’ennuyait
à mourir.
Un jour, il décida donc de se marier.
Il alla voir le curé et demanda la main de Mireille, mais le curé lui répondit que cela était
impossible parce qu’il était beaucoup trop grand. Le géant alla donc voir le pape pour lui
demander conseil. Celui-ci lui répondit que s’il voulait devenir aussi petit qu’un homme, il lui
faudrait d’abord donner ses chaussettes au blanchisseur puis aller se tremper les pieds dans la
mer, en invoquant le nom de la Vierge Marie.
Le géant suivit scrupuleusement ces prescriptions et il devint effectivement aussi petit qu’un
homme.
Quand il alla récupérer ses chaussettes chez le blanchisseur, elles étaient restées gigantesques
et avaient gardé leur pouvoir magique. Grâce à elles, il put rejoindre sa bien-aimée très
rapidement, à temps pour l’épouser.
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants.
Pierre GRIPARI, « Le géant aux chaussettes rouges »
in La Sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca
EXERCICE 4. Ecris la partie demandée d’après la partie donnée, comme dans l’exemple.
(Exemple) Situation initiale : Il était une fois un jeune berger qui gardait tous les moutons des
habitants de son village. Complication : Un jour, il tomba malade.
(1) Situation initiale : _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Complication : Un matin, elle décida de ne pas aller à l’école.
(2) Situation initiale : Martine avait 12 ans et elle adorait aller se promener en campagne le
dimanche. Complication : _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Péripéties : Martine se mit à courir à toute allure.
(3) Situation initiale : Schéhérazade était une princesse orientale. Complication : Un jour, elle dut
épouser un homme qui avait promis de la tuer le lendemain du mariage.
Péripéties : _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(4) Péripéties : Luana sortit rapidement le gratin du four. Tout le fromage avait complètement brûlé.
Elle se mit à pleurer : le dîner était raté. Résolution : _______________________________________
___________________________________________________________________________________
Situation finale : ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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