
Prénom : …………………………… Date : ……………………………………………………………. 
 

 
COMMENT ÉCRIRE UNE HISTOIRE ? 

 

QUELQUES CONSEILS 
 

Il n’est pas toujours facile d’écrire un texte, ou même une histoire… 
Voici 8 étapes qui te permettront de commencer à rédiger des textes plus facilement… 
 

- 1ère étape :  Rechercher des idées 
 

On commence par trouver le thème général de notre histoire et par rassembler des 
idées…  
Les idées peuvent venir de ton quotidien, des personnes que tu as rencontrées, des 
événements que tu as vécus… 
Tu peux bien entendu également te servir d’histoires qui existent déjà !… 
 

- 2ème étape : Résumer l’histoire  
 

En général, toutes les histoires peuvent se résumer de la façon suivante : 
1/ Un personnage sympathique (le héros)… 
2/ … rencontre un problème (un souci, un conflit, un ennemi…) 
3/ … et finit par le résoudre. 
 

- 3ème étape : Préciser le cadre général de l’histoire  
 

1/ Le lieu : où se passe cette histoire ?… (à la ville, à la campagne, à l’école…) 
2/ Le temps : quand se passe cette histoire ?… (En ce moment, jadis…) 
3/ Les personnages : qui intervient dans cette histoire ?… 

- le héros 
- les amis du héros (alliés, famille, personnages secondaires …) 
- les ennemis (ceux qui empêchent le héros d’atteindre son but…) 

 

- 4ème étape : Les personnages de l’histoire 
 

1/ Description physique (taille, couleurs des cheveux, vêtements…) 
2/ Caractère (sympathique, souriant, méchant, triste…) 
3/ Les relations entre les personnages… 
 

- 5ème étape : Le découpage de l’histoire  
 

1/ Le début : présentation générale (lieu, temps, personnages) 
2/ Le déroulement : aventure, problème, conflit… 
3/ La fin : la conclusion de l’histoire 
 

- 6ème étape : La rédaction au brouillon  
 

Une fois qu’on a réfléchi aux 5 étapes précédentes, on peut se lancer dans la 
rédaction de l’histoire… Mais au brouillon !… On aura ainsi la possibilité de corriger des 
fautes, des oublis ou même de compléter son récit avant la rédaction finale. 
 

- 7ème étape : La relecture  
 

Avant de recopier au propre, il faut relire attentivement ce que l’on a écrit… (Veiller à 
l’orthographe, à la ponctuation, ajouter des adjectifs, préciser certaines idées…) 
 

- 8ème étape : La rédaction au propre  
 

Il ne reste plus qu’à recopier, en veillant à soigner la présentation… (écriture soignée, 
séparation en différents paragraphes…)  
 


