Rédaction 5ème – création d’un journal de bord
Sujet : Au cours d’un voyage (à préciser), vous avez échoué sur une île déserte. A part
vos vêtements et une pochette comprenant votre journal intime, de quoi écrire et dessiner,
vous ne possédez rien.
Consignes d’écriture :
Votre récit sera rédigé à la première personne du singulier car c’est vous le narrateur, le
héros. Vous avez donc votre âge !
Vous ne ferez pas plus de huit pages avec les dessins (animaux, plantes rencontrées et la
carte représentant votre île). Votre séjour va durer huit jours bien remplis.
Utilisation obligatoire du dictionnaire !
En introduction, il faudra vous présenter, expliquer la raison de votre voyage (voyage en
solitaire, voyage scolaire…) et indiquer votre destination. Au cours de votre voyage, votre
bateau va être pris dans une terrible tempête et va s’échouer sur une île déserte. Vous
n’avez réussi à sauver que votre pochette. Pas de montre, aucune arme, aucune nourriture
solide ou liquide. Indiquez vos réactions, sentiments.
Vos journées : Il faut penser à vous abriter, à vous ravitailler et à trouver de l’eau potable.
Une visite de l’île s’impose. Vous la décrirez (île paradisiaque ou île démoniaque,
maléfique ?) Il faudra penser à lui donner un nom ainsi qu’aux différents lieux que vous
rencontrerez. Vous ferez une carte (imitation parchemin) de votre île sur laquelle vous
placerez une boussole. Grâce à la mousse, au soleil, vous saurez où se trouvent le nord et
le sud. Afin de ne pas perdre la raison et la notion du temps, il vous faudra créer un
calendrier et des règles de vie et d’hygiène. Tout au long de votre séjour sur l’île, vous
pourrez observer une scène étrange et terrifiante comme l’arrivée d’une tribu, d’un bateau
pirate OU découvrir des plantes, des arbres, des pierres et animaux inconnus de vous (il
faudra les décrire, leur donner un nom et les dessiner) OU trouver une grotte magnifique
OU rencontrer un ermite ou un pirate abandonné des siens.
En conclusion, il faudra indiquer qu’un navire vous a aperçu, vous a pris à son bord et
vous a ramené, sain et sauf, dans votre pays.

Ce que je dois faire
J’ai fait une introduction répondant aux questions suivantes : Où ?
Quand ? Qui ? Quoi ?
J’ai rédigé un journal de bord avec les dates…
J’ai fait une description intéressante de mon île.
Huit journées décrites.
Un évènement inattendu
Mon orthographe est correcte (j’ai vérifié les mots à l’aide du
dictionnaire !)
J’ai respecté la ponctuation et mis des majuscules quand il le faut.
La situation finale est stable et heureuse.
Mon devoir est propre et bien illustré + carte.
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