Écrire un conte,
mission impossible ?
Ton professeur de français te demande d’écrire un
conte et tu n’as pas d’inspiration ? Cet article est
fait pour toi !

Tu ne sais pas quoi raconter
Voici quelques histoire de conte qui pourraient te
donner de l’inspiration :
• C’est l’histoire d’une princesse qui veut se marier.
Un jour, elle part du château et se fait enlever.
Un prince charmant vient la sauver.
• Un jeune chevalier part à la recherche d’une épée
légendaire, mais un sorcier veut l’en empêcher.
Quelques petites choses à savoir sur le
conte
Ton héros, c’est-à-dire ton personnage principal,
est toujours en quête d’une chose, d’une personne,
d’un lieu ou autre. Le conte que tu dois écrire est
sûrement un conte merveilleux, soit un conte
contenant des choses merveilleuses*, comme des
dragons, des fées, une lampe magique, des
personnages fantastiques (elfes, trolls, etc).
Tu ne sais pas quels personnages tu
pourrais inclure dans ton conte
Tu dois savoir une chose : dans les contes, il y a
toujours un personnage principal, le héros de ton
récit, les adjuvants, les personnes qui vont aider le
personnage principal, et les opposants, les
personnes qui vont s’opposer à ton héros. Voici
quelques idées de personnages que tu pourrais
inclure dans ton conte : pour le/les personnage(s)
principal/principaux : un jeune chevalier, un
guerrier, une princesse, un elfe, un jeune enfant,
etc. Pour les adjuvants : une fée, un elfe, un
magicien, une ogresse, etc. Pour les opposants : un
sorcier, un vieillard laid, un dragon, un ogre, etc.

À ne pas confondre
Attention ! Quelques personnages de contes se
ressemblent beaucoup, comme par exemple l’ogre
et l’ogresse. Mais, dans le conte, l’ogre est très
souvent méchant, alors que l’ogresse, elle, est
souvent gentille. C’est la même chose pour le
magicien et le sorcier : le magicien est très souvent
gentil, alors que le sorcier, lui, est souvent
méchant.
Mon professeur me parle de schéma
narratif, je ne sais pas ce que c’est
Le schéma narratif est un ordre à respecter
contenant cinq étapes :
- La situation initiale, qui présente le personnage
principal dans une situation habituelle ;
- L’élément perturbateur, qui va permettre que le
héros ait une quête ;
- Les péripéties. Elles sont l’action du conte, elle
sont successives, dans un ordre chronologique ;
- L’élément de résolution, qui est l’événement qui
va permettre au héros de mener à bout sa quête ;
- La situation finale, qui est la situation dans
laquelle va se retrouver le personnage principal
à la fin du récit.

Les temps à utiliser pour mon conte
Il y a deux temps à utiliser dans ton conte :
l’imparfait et le passé simple.
L’imparfait est utilisé pour faire des descriptions et
raconter des faits secondaires.
Le passé simple, lui, est à utiliser pour les actions,
les péripéties.
Définitions :
Merveilleux/euse : adjectif, utilisé pour décrire une
chose hors du commun, légendaire (dragon, fée,
etc).
J’espère que ces conseils vous seront utiles
pour écrire votre conte !
Théo DEBOEUF.

