
Utilise le JE et le point de vue interne
Utilise le vocabulaire de la mémoire et des souvenirs (voir fiche-exercices)
Utilise le Cham lexical de l’enfance, de l’école, du bonheur, des émotions ...
Utilise des moralisateurs (voir cours)
Utilise majoritairement le passé (passé composé ou imparfait) mais attention les
commentairesdu JE adulte devront être au présent d’énonciation (voir cours)
Prends soin de faire intervenir les deux JE travaillés en classe (le je enfant / le je
adulte) 
Insiste sur tes émotions (passées et présentes)

Rédaction

Raconter un heureux souvenir d’enfance. Instant émotion ! Tu viens de piocher dans la
boîte une photographie de ton enfance ! Observe-la puis imagine-toi être l’un des enfants de
cette image et invente, recompose le souvenir d’enfance raconté par ce cliché. Reconstruis
toute une histoire (action, personnages ...) mais sois fidèle à la photo et raconte-nous ce
souvenir heureux.

Pour réussir :

Utilise le JE et le point de vue interne
Utilise le vocabulaire de la mémoire et des souvenirs (voir fiche-exercices)
Utilise le Cham lexical de l’enfance, de l’école, du bonheur, des émotions ...
Utilise des moralisateurs (voir cours)
Utilise majoritairement le passé (passé composé ou imparfait) mais attention les
commentairesdu JE adulte devront être au présent d’énonciation (voir cours)
Prends soin de faire intervenir les deux JE travaillés en classe (le je enfant / le je
adulte) 
Insiste sur tes émotions (passées et présentes)

Rédaction

Raconter un heureux souvenir d’enfance. Instant émotion ! Tu viens de piocher dans la
boîte une photographie de ton enfance ! Observe-la puis imagine-toi être l’un des enfants de
cette image et invente, recompose le souvenir d’enfance raconté par ce cliché. Reconstruis
toute une histoire (action, personnages ...) mais sois fidèle à la photo et raconte-nous ce
souvenir heureux.

Pour réussir :
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