
Le schéma narratif – série 1

Lis le texte suivant et répond aux 
questions. 

Lola est trop petite

Ce matin, dans la cuisine, Lola est bien embêtée. Elle voudrait des 
céréales  pour  déjeuner,  mais  elles  sont  rangées  tout  en  haut  de 
l’armoire. Malheureusement, Lola est trop petite pour les attraper. 
Elle prend alors une chaise, grimpe dessus et réussit à prendre le 
paquet.  Fière  de  son  exploit,  Lola  se  prépare  un  énorme  bol  de 
céréales. Toute joyeuse et le ventre plein, la fillette part à l’école.

Titre du récit : 

Situation initiale : 

o qui : 

o quoi :

o où : 

o quand : 
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Le petit lutin Malin
Il  était  une  fois  au  bord  de  la  forêt  d'Irlande,  un  petit  lutin  appelé  Malin.
On  lui  avait  donné  ce  nom  parce  qu'il  aimait  jouer  de  vilains  tours  
aux gens du village voisin sans jamais se faire prendre.

Or un jour, Pierrot qui en a plus qu'assez des malices de Malin décide qu'à malin,  
malin et demi, bien que ce petit lutin soit fort habile il réussira à attraper ce 
petit malin de Malin.

A  la  pleine  lune,  il  attend  donc  que  le  soir  soit  venu  et  met  de  la  farine  
au fond d'un sac rempli de pièces d'or.

Titre du récit : 

Situation initiale : 

o qui : 

o quoi :

o où : 

o quand : 



Le schéma narratif – série 1

Lis le texte suivant et répond aux 
questions. 

Le plus beau noël d'Inna

Inna était une petite fille pas comme les autres... elle était très 
pauvre.
Elle habitait dans un minuscule appartement avec son père, Jack, sa 
mère, Isabelle, et ses 3 frères triplés, Francis, François, Franco.
Elle avait donc 10 ans et une vie très peu enviable. Elle allait à l'école, 
bien sûr, mais personne ne voulait d'elle comme amie! Elle passait 
donc tout son temps seule dans un coin à lire des livres
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La sirène et les dauphins

Il y a bien longtemps, vivait une sirène qui habitait dans l’Océan 
Indien. Cette sirène avait perdu ses parents toute petite, et elle 
avait été recueillie et élevée par les dauphins.
Cette sirène aux cheveux d’or avait dix-sept ans, elle avait des yeux 
magnifiques, couleur de l’Océan et une splendide queue multicolore. 
Elle vivait paisiblement avec la famille des dauphins.
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Le Cavalier et la Licorne

Il y a bien longtemps, dans la forêt de Brocéliande, vivait un cavalier. 
Ce cavalier, âgé de vingt ans, était particulièrement beau. Il adorait 
les Licornes et son vœu le plus cher était d’en rencontrer une, et 
peut-être même d’en avoir une rien que pour lui. 
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Le Lion et la Panthère 

Il était une fois une belle panthère au pelage doux et soyeux et aux 
yeux verts. Elle vivait heureuse et était entourée de ses amis les 
Animaux de la savane et de Latira, l’enfant du village. Ils étaient 
gentils et sérieux.
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Le clown Balourd

Balourd est le roi des clowns. Avec sa chemise jaune à gros pois 
rouges et son chapeau pointu, dès qu'il arrive sur la piste, son gros 
ventre en avant, tous les enfants (et même les grands) éclatent de 
rire ! 

Mais Balourd en a un peu assez de faire rire juste en se présentant. 
Ce n'est pas drôle pour lui d'être si gros et de ne pouvoir sauter, ou 
faire des galipettes, ou encore des acrobaties, surtout pour lui qui 
rêve de pouvoir voler! Même ses amis du cirque se moquent gentiment 
de lui: "Balourd tu es vraiment trop gros pour jouer les oiseaux !"
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Philibert, le champignon

Il s'appelait Philibert et c'était un champignon!
Vous ne connaissiez pas jusqu'à présent, je suis sûre, de champignon qui porte ce 
nom là. Eh bien voilà, lui c'était comme ça: c'était un champignon et il s'appelait 
Philibert.
Il avait le pied blanc et bien droit, la corolle élégamment disposée, et le chapeau 
plein de beaux cercles rouges et verts et jaunes. Mais ce qui le rendait 
extraordinaire c'est que Philibert savait danser! Il dansait sur un pied bien 
entendu, mais c'était tout à fait suffisant pour lui et pour les autres habitants 
de la forêt qui le connaissaient bien.
Les soirs de pleine lune, Philibert se mettait à danser pour le plaisir de ses amis 
les hiboux, les chouettes, les arbres, les autres champignons et même les tout 
petits brins d'herbe. Car tous étaient ses amis.
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La petite pomme rouge

L'automne arrivait et déjà les pommes rougissaient sur les branches 
du pommier. "Ce sera bientôt le moment d'être cueillies", se disaient-
elles.
Une petite pomme déjà toute rouge s'impatientait et ne cessait de se 
répéter:
- Je crois que ce sera un beau voyage que je vais faire! J'en ai assez 
d'être attaché à cette branche. J'ai déjà tout vu et revu le paysage 
et il ne change presque jamais
Les autres pommes qui l'entouraient, plus grosses, plus sages et plus 
patientes lui disaient:
- Le moment viendra, cesse donc de t'agiter.
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Juliette et la baleine

Il y a très longtemps de cela, une baleine qui s'appelait Juliette vivait 
au pôle nord sous la banquise dans le désespoir de trouver de l'eau 
chaude.

C'était une baleine très frileuse car elle était bien petite pour une 
baleine.
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