
Séances -  Héros contre Chimère ( Production écrite )
Vous racontez le combat d'un héros extraordinaire contre votre chimère
créée en arts plastiques. 
Votre récit mêlera  la description de votre héros et celle de votre chimère.
Il s'agit aussi de raconter un combat épique entre ces deux personnages. 

Il fera entre 20 et 30 lignes. Durée : 50 minutes
C'est réussi si :

• Tu mets en scène la Chimère réalisée en Arts Plastiques  et ton
héros.

• Tu fais le récit du combat en utilisant le vocabulaire épique et des verbes d'action.
• Tu décris chacun des personnages à l'aide d'expansions du nom variées.
• Ton récit sera écrit à l'aide des temps du récit au passé.
• N'oublie pas que ta production sera mise en ligne : attention à l'orthographe !

Nom:                                                                  Prénom:                                  Classe : 

Compétences C'est réussi si ... Jet N°1 Jet N°2 : Jet N°3 : 

D1.1 : Écrire Je raconte le combat du héros 
contre une chimère.
J'insère les descriptions des 
personnages. 

D.1 : Utiliser 
les règles de la
langue

J'utilise des verbes d'action 
conjugués aux temps du passé
(imparfait/passé simple)
Je soigne le C.H.A.P.O.

D.1 : Recourir
à la lecture et 
à l'écriture

J'emploie le vocabulaire 
épique. Le vocabulaire est 
varié et s'inspire des lectures 
des textes antiques. 
Je réinvestis mes 
connaissances sur le héros 
antique. 

D2 Travailler 
en équipe

Je développe la collaboration 
et travaille en bon entente 
avec mon camarade.  

D5 Mobiliser 
sa créativité

Inventivité et originalité du 
récit comme dans la 
description des personnages. 

Jet N°.... Conseils et demandes pour faire progresser le travail d'écriture.

1

2

3
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