
Entraînement au sujet de rédaction (niveau 4ème) 

LA DESCRIPTION:
1- Décrivez votre trousse, en utilisant des comparaisons, des métaphores.
2- Décrivez  l’omelette  de  votre  choix,  en  utilisant  des  comparaisons,  des
métaphores.
3- Choisis un plat que tu aimes ou que tu détestes. Décris-le en utilisant des
comparaisons, des métaphores, du vocabulaire mélioratif ou péjoratif.
4- Décrivez votre chambre ou votre pièce préférée en des comparaisons, des
métaphores, un vocabulaire mélioratif.

LA NOUVELLE FANTASTIQUE:
5- Un jeune peintre sans argent est sur le point d’être expulsé de son logement
qui lui sert d’atelier. Dans un bric-à-brac du marché, il tombe en arrêt devant un
tableau représentant un portrait. Il l’achète pour quelques sous, l’emporte chez
lui,  le  nettoie  puis  va  se  coucher.  Il  n’arrive  pas  à  s’endormir  et  soudain,  un
étrange phénomène se produit. Imaginez ce qui se passe. Votre récit sera à la
première personne, rédigé au passé.

LA LETTRE:
6- Vous venez d’apprendre une bonne ou une mauvaise nouvelle. Vous écrivez à
votre  meilleur(e)  ami(e)  pour  lui  raconter  l’événement  et  lui  confier  vos
sentiments.
7- Vous venez d’apprendre que vos parents souhaitent déménager à l’autre bout
de la France. Affolé(e), vous écrivez aussitôt à un(e) ami(e).
8- Vous avez participé à un fête dont le repas et l’organisation vous a ébloui(e).
Vous écrivez à un(e) ami(e) pour lui confier votre émerveillement.
9- Vous venez de rapporter deux fois le même objet à réparer. Il ne fonctionne
toujours pas. Vous décidez d’écrire au directeur du magasin.
10- Vous écrivez au maire de votre ville pour lui  demander des financements
pour un voyage scolaire avec votre classe.
11- Vos parents vous ont envoyé en colonie. Au bout de quelques jours, vous ne
vous y plaisez toujours pas et vous décidez d’écrire une lettre à votre mère et à
votre père.



12- Vos parents répondent à votre lettre (sujet n°11). Imaginez leur réponse.
13- Vous  écrivez  une  lettre  au  ministre  de  l’éducation  nationale.  Vous  lui
présentez votre établissement scolaire idéal.

LA NOUVELLE POLICIERE: 
14- Rédigez  une  nouvelle  policière  à  partir  des  éléments  suivants  :  dans
l’appartement de la personne disparue, qui travaille dans un grande entreprise,
l’inspecteur de police remarque plusieurs indices : le mail d’une banque, une clé
avec le numéro 007, un flacon de parfum dans un coffret cadeau, une liste de
noms (6 noms de personnes et 6 noms de villes ou de pays), et aucune empreinte
ni trace d’effraction ! Menez l’enquête !

INITIATION A L'ARGUMENTATION:
15- Êtes-vous pour ou contre les jeux vidéo ? Développez plusieurs arguments.
16- Rédigez un  dialogue entre deux personnes qui  ont  un  avis  contraire  :  un
adulte  (père  ou  mère  qui  a  décidé  de  déménager)  et  un  adolescent.
17- Êtes-vous pour ou contre le stylo à bille ? Développez plusieurs arguments.
18- Rédigez  un  dialogue  entre  deux  amies.  L’une  aime  la  mode,  l’autre  non.
Développez  au  moins  3  arguments  pour  chacune.
19- Vos parents refusent de vous acheter un ordinateur. Rédigez un paragraphe
pour les convaincre de vous en acheter un.


