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SOUVENIRS DE VACANCES, SOUVENIRS D'ENFANCE
La nature d'un texte

SOMMAIRE

 Reconnaître la nature d'un texte
 Vocabulaire : synonymes de parler (de ses souvenirs), gagner, aller / adjectifs permettant
de qualifier l'agrément ou le désagrément.
 Syntaxe : quelques façons de présenter le lieu et le temps en début de phrase;
travail sur la ponctuation: la phrase courte.
LEÇON

NATURE ET FORME D'UN TEXTE
Les textes ont pour objet, le plus souvent, de dresser un portrait physique ou moral d'une
personne ou d'un animal, de présenter la description d'un paysage, d'une scène, d'une
rencontre, … ou de relater dans un récit un événement, une histoire, une aventure, …
Portrait, description et récit sont les trois natures de textes auxquelles nous allons nous
exercer. Il est important de savoir les reconnaître. Au moment d'aborder un sujet de
rédaction, il est utile de savoir s'il doit être traité plutôt à la manière d'un portrait, d'une
description ou d'un récit.
Dans une même rédaction, bien entendu, portrait, description et récit peuvent être réunis.
 Attention de ne pas confondre la nature du texte à rédiger avec sa forme: lettre, conte,
poème, article, roman, essai, nouvelle, résumé, compte-rendu, recette…

1re séance / 1re lecture
1er texte
Souvenirs de vacances
Maintenant que les vacances étaient terminées, Quentin aimait à se
rappeler son départ pour la Bretagne en ce premier
jour de juillet. Il se revoyait à la gare avec ses
parents. Il revoyait les voyageurs transporter leurs
lourdes valises et s’engouffrer joyeux dans des
wagons déjà bondés. Il revoyait les porteurs en
uniforme pousser leurs petites brouettes métalliques surchargées
de malles et de colis. Que de choses ses parents et lui avaient dû
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emporter pour ces deux mois de bonheur au bord de la mer ! Quentin avait tenu à porter luimême son attirail de pêcheur de crevettes.
Maintenant qu’il était de retour à l’école, un peu triste, il se revoyait gambadant sur le rivage
sableux, pataugeant dans les flaques d’eau que la mer avait laissées en se retirant, se hissant
sur les rochers qui émergeaient à marée basse ou se laissant mollement bercer par les
chaudes vaguelettes de l’océan.
Quentin revivait ses belles vacances passées. Que de merveilleux souvenirs il avait rapportés !
Texte inédit Écrire et Parler VERRET et FURCY CM1 Fernand Nathan Nov 1965
 REPERTOIRE: bondées, émerger

COMPREHENSION DU TEXTE
A. Quels sont la nature et le thème de ce texte? À quel moment se situe-t-il?
B. À quel temps est le texte? Pourquoi?
C. À quel endroit se trouvait Quentin? Citer les éléments du texte qui l'indiquent.
D. Quelles impressions garde-t-il de cette période? Justifier la réponse en s'appuyant sur le
texte.
E. Que comprend un attirail de pêche?
F. Quelles sont les activités de Quentin au bord de l'eau?

VOCABULAIRE
1. Quels sont les verbes qui indiquent que Quentin est dans ses souvenirs?
2. Parler de ses souvenirs. Dans le texte suivant remplacer le verbe parler de par un des
synonymes suivants: réveiller, remémorer, rappeler, revivre, évoquer, raconter.
Si besoin est, modifier légèrement la phrase. Utiliser le dictionnaire pour mémoriser les
nuances.
a. Lorsque nous étions réunis avec mes camarades, nous parlions de cette formidable régate
que nous avions gagnée contre les Casquettes Bleues! - b. Nous aimions parler des virements
de bord rapides qui nous avaient donné la victoire. - c. La coupe qui trônait sur la cheminée
parlait de notre joie et de notre fierté que nous ressentions alors. - d. Ces souvenirs nous
parlaient de notre jeunesse et nous lassions notre entourage à force de parler de nos
exploits. - e. Quand nous regardions les voiliers danser sur la mer, cela nous parlait de l'été
2010.
[…]

SYNTAXE
3. Remarquer le début de la première phrase "Maintenant que les vacances étaient
terminées, Quentin aimait à se rappeler son départ pour la Bretagne en ce premier jour de
juillet".
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En s'inspirant de ce modèle qui permet de situer dans le temps le récit, rédiger quatre
courts paragraphes évoquant le souvenir
- d'une baignade
- d'un pique-nique
- d'un anniversaire
- d'une promenade
en variant les expressions, et en employant les verbes de l'exercice 2.
EXEMPLES
Alors que j'entendais le vent s'engouffrer dans la cheminée, je revivais cette mémorable journée de
tempête de l'été dernier.
Pendant que …. je me remémore

VOCABULAIRE
4. "Gagner le lac des Quatre Cantons." Que signifie le verbe gagner employé dans cette
phrase?
5. Composer une phrase avec deux homonymes de gagner.
6. Dans le texte suivant remplacer le verbe gagner par un des synonymes suivants: se diriger,
rejoindre, rattraper, atteindre, parvenir. Si besoin est, modifier légèrement la phrase.
a. Rassemblant leurs dernières forces les alpinistes tentaient de gagner le sommet. Mais l'un
d'eux était épuisé. - b. Il était impératif de gagner le refuge de la Renaudière avant que la
tempête ne les gagne. - c. Encordés les uns aux autres, noyés dans l'épaisseur du nuage qui
s'accrochait à eux, ils gagnèrent un peu au hasard le refuge qui les accueillit avec
soulagement. - d. Une autre cordée, partie au petit matin, n'avait même pas pu gagner le
refuge 800 mètres plus bas et avait dû rebrousser chemin.

SYNTAXE
7. Pour éviter que les phrases du texte ne commencent par le sujet nous (en gras dans le
texte), compléter le début de chaque phrase soit par un complément circonstanciel
(temps, lieu, cause…) soit par un adverbe (ou locution adverbiale), soit par un adjectif.
[…]

2e séance / 2e lecture
4e texte
À plusieurs reprises il avait été question de m'envoyer en pension. L'idée venait de M. et
de Melle Murdstone, et maman avait approuvé naturellement. Pourtant rien n'était encore
décidé. En attendant, on me faisait travailler à la maison.
Ces leçons, jamais je ne les oublierai! Elles étaient présidées, en principe par ma mère,
mais en fait par Mr Murdstone et sa sœur. Quand j'étais seul avec maman, je travaillais de
bon cœur; tout me semblait facile et agréable; la douce voix et la tendresse de maman
m'avaient rendu la tâche bien légère. Mais ces leçons graves et solennelles marquèrent
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pour moi la fin de mon paisible bonheur; elles étaient la corvée et la terreur de chaque
jour…
Aujourd'hui encore je garde de ces matinées un souvenir très vivant.
Après le petit déjeuner, je viens dans le salon, avec mes livres, un cahier et une ardoise.
Maman m'attend à son bureau; mais d'autres aussi m'attendent: Mr Murdstone, qui fait
semblant de lire un livre, dans son fauteuil près de la fenêtre, et Melle Murdstone qui enfile
des perles. La seule vue de ces deux personnages a sur moi une telle influence qu'aussitôt
je sens s'envoler les mots que j'avais eus tant de peine à me mettre dans la tête; où vontils, ces mots? Je me le demande.
David Copperfield À la découverte du monde Mareuil et Hisbergue éd Istra 1989
 REPERTOIRE: influence

COMPREHENSION DU TEXTE
G. Quelle est la nature de ce texte?
H. Expliquer les sentiments qui animent David au cours de ses séances de travail.
I. Pourquoi l'auteur emploie-t-il le présent dans le dernier paragraphe?

VOCABULAIRE
8. Dans l'exercice suivant remplacer les points par un des adjectifs ou expressions suivants (il
y a plusieurs possibilités) : indicible, merveilleux, fantastique, à son comble, agréable,
formidable, sensationnel.
Cette … journée constitue un souvenir …. Une …brise nous préservait de la chaleur. Avec mes
cousins nous avions fait une découverte … (…). Éric ne cessait de crier à tue-tête: c'est …,
c'est …! Rendez-vous compte, nous avons déniché une vieille barque au bord de la rivière.
Notre joie était …! Une barque, à nous, réservé à notre usage exclusif. Quel …bonheur!

[…]
Valeur de la phrase courte
Remarquez l'importance des points dans le passage entre crochets: ce sont des phrases
courtes qui permettent de visualiser les "tableaux" les uns après les autres: l'on entend l'enfant
qui trébuche puis monte l'agacement de la personne qui lève les yeux; vient la réaction de
l'enfant troublé et enfin le renoncement de la mère. La sensation d'oppression en est
accentuée.
Rédigeons différemment ce passage:
Je trébuche sur un mot; alors Melle Murdstone lève les yeux ce qui me fait rougir, bafouiller
quelques mots et m'arrêter tandis que Maman aimerait me montrer le livre si elle osait.
La phrase longue atténue l'angoisse ...
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Rédaction à envoyer à la correction

SUJET :
Racontez votre meilleur souvenir de vacances ou d'enfance.

©Cours Sainte-Anne.
Toute reproduction ou représentation de ce document, totale ou partielle, constituent une contrefaçon sanctionnée par les
articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

