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2. Identifie les différents éléments des situations initiales suivantes. Indique le début et la fin
de chaque élément à l’aide de crochets
t

temps (époque)

—

[ ].

L: lieu

—

P: personnage

—

M

t

(

manque

Situation initiale 1
‘

Il y a longtemps, dans une prairie, vivaient un meunier et son fils. Hans désirait plus

que tout prendre en charge à lui seul le moulin de son père, car ce dernier se faisait vieux. Il
s’évertuait à prouver ses habiletés à son père, mais celui-ci refusait de prendre sa retraite,
car il avait peur de s’ennuyer.
Situation inïtiale 2

t]adis, vivait une sorcière dans le Pays des Fées. Malgré tous ses efforts pour
ressembler à une fée, rien n’y faisait. Aussitôt qu’elle tentait d’être gentille, on la fuyait. Les
bons sortilèges qu’elle lançait se transformaient en maléfices.
Situation initiale 3
rce” t avec ses parents. C’était un ourson

Il était une fois un petit ours qui habitaitôaris

I

sympathique, plutôt mignon, pas trop grognon et amateur de champignons. Le petit ours
s’ennuyait, car il n’avait personne avec qui jouer.
3. a) Lis l’extrait suivant, repère et identifie les éléments importants.
Un jour, alors que la sorcière pleurait seule dans son coin, ses larmes e

â

-r

transformant en serpents dès qu’elles touchaient le sol, une bonne fée apparut
et lui dit : « Le jour où tu trouveras l’amour réciproque, tu deviendras une des
nôtres. » Sur ses mots, la fée disparut.

(Lfll’(L

La sorcière calma ses pleurs et décida

de partir à la recherche de quelqu’un qui saurait l’apprécier et qu’elle aimerait à

(IChY) dS

son tour.

b)
c)

ô

À quelle situation initiale de l’exercice précédent pouvez-vous associer cet extrait?
À quelle partie du schéma narratif correspond cet extrait?
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