
Méthodologie Conseils pour l'expression écrite Sujet Narration Savoir décrire

Le Lexique 

Le niveau de langue Méfiez-vous du registre familier.  Votre copie est
appréciée  non  seulement  pour  mesurer  votre  imagination,  votre
capacité à mener un récit simle, ... mais aussi pour vérifier votre capacité
à adapter votre langage aux différentes situations. On n'écrit pas une
expression écrite comme "on parle dans la cour". On cherche le terme
exact, neutre et d'un niveau "courant".
Or de plus en plus de termes familiers sont employés (télévision, radio)
bousculant ces repères importants. 
Vérifier votre niveau de langue     :   grâce à la page dédiée. 
  
La précision du lexique 
Le problème majeur des copies en narration est souvent la pauvreté du
lexique.  
"Je suis dans la forêt" "Je prends mon doudou" "Je vois des fleurs" 
L'emploi  systématique  de  termes génériques (arbre,  fleur,...  maison,
chaton...)  ne  suscite  chez  le  lecteur  aucune  image  précise,  pas  de
visualisation, donc pas d'émotion. 

Pour améliorer cela, il convient de : 
-  choisir  un  terme  spécifique  (siège  =>  fauteuil  voltaire  /  chaise  en  paille...)  :  vous  avez  le  droit  au
dictionnaire, servez-vous en. 
- PRECISER quelques éléments de TAILLE / FORME / COULEUR / ASPECT / MATIERE / VOLUME / DISPOSITION 

TAILLE synonymes de grand synonymes de petit... 
FORMES synonymes de rond  synonymes de pointu... 
COULEURS page  de  wikipédia (en  évitant  les  rapports  absurdes  :  *"des  lilas  aubergine,  un  cadavre  rouge
cerise"...) 
ASPECT synonymes de rugueux  synonymes de doux synonymes de rayé synonymes de inégal ... 
MATIERE Exemples de matières, textures  ...   
VOLUMES synonymes de gros  antonymes de gros 
DISPOSITION synonymes de ordonné synonymes 
de désordonné... (toujours en faisant attention au
contexte, au sens dans la phrase...) 
  
Exemples  
=> "Je  marche sous des chênes immenses,  aux branches
étendues  qui  portent  encore,  çà  et  là,  quelques  feuilles
couleur rouille, chiffonnées par l'hiver..." 
=> "Je sers contre moi mon doudou, un petit agneau en
peluche  bleue,  dont  une  oreille  a  disparu,  usée  par  les
câlins..." 
=> "je marche,  environné de petites anémones blanches,
qui ressortent sur le vert foncé des feuilles, et ma course
est embaumée  par de fragiles violettes que mes pieds froissent à chaque pas..." 

http://www.lefildelaure.fr/pages/methodologie-remediation-expression-ecrite-narrative-2-lexique-familier-8861127.html
http://www.cnrtl.fr/synonymie/d%C3%A9sordonn%C3%A9
http://www.cnrtl.fr/synonymie/ordonn%C3%A9/adjectif
http://www.cnrtl.fr/antonymie/gros
http://www.cnrtl.fr/synonymie/gros
http://www.pinterest.com/lagonrouge/matieres-textures-impressions/
http://www.pinterest.com/lagonrouge/matieres-textures-impressions/
http://www.cnrtl.fr/synonymie/in%C3%A9gal/adjectif
http://www.cnrtl.fr/synonymie/ray%C3%A9
http://www.cnrtl.fr/synonymie/doux
http://www.cnrtl.fr/synonymie/rugueux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_couleurs
http://www.cnrtl.fr/synonymie/pointu
http://www.cnrtl.fr/synonymie/rond
http://www.cnrtl.fr/synonymie/petit
http://www.cnrtl.fr/synonymie/grand


Les dialogues

La forme originale des paroles rapportées est le discours direct qui, par différents repères grammaticaux, insère
les paroles prononcées par des personnages dans un récit. 

Les mo yens grammaticaux permettant d'introduire directement les paroles rapportées sont : 
• une ponctuation spécifique :  présence de guillemets au début
et  à  la  fin  du  discours  direct,  présence  de  tiret  à  chaque
changement d'interlocuteur 
•  éventuellement  une phrase qui  indique  l'énonciateur  et  qui
peut aussi préciser les conditions de son discours (attitude, ton...).
Cette phrase peut être avant le discours : 
Il alla à la porte cochère et la heurta, et la poussa, et la secoua 
frénétiquement, en criant : «Ursus ! Homo !»

Elle peut aussi être après les mots prononcés ou au milieu de ce 
discours ; dans ce cas, cette phrase devient une 
proposition incise qui est à l'intérieur des guillemets :

Gwynplaine la reçut dans ses bras. «C'est toi, dit-elle.» ou bien «Hélas ! dit Ursus, tu l'as tuée.» ou bien «Qu'est-
ce que j'ai ? d  it-elle. J'ai quelque chose. La joie, cela étouffe.»

Cette proposition interrompt l'application des règles de ponctuation (majuscules) qui ne sont appliquées 
qu'après la fin de l'incise. 

Le discours prononcé possède les caractéristiques de l'énoncé ancré dans la situation d'énonciation : Pronoms
et  déterminants  des  1ère  et  /  ou  2e  personne renvoyant  aux  interlocuteurs  dans  un  dialogue,  le
temps présent représente le moment de l'énonciation, les indications de temps et de lieu, les démonstratifs
renvoient à ce qui est désigné lors de la situation d'énonciation : 
Gwynplaine la reçut dans ses bras : «C'est moi ! je suis là, je te tiens dans mes bras. Je suis 
vivant. Je suis à toi. Me revoici avec toi.[...] Nous allons en Hollande, nous nous marierons.»

Les formes de phrases et les figures 
- Les phrases averbales, et emphatiques sont aisées à construire. 
Exemples 
"Fleurs blanches et rares. Bouquets mauve odorants. Senteurs enivrantes..." 
"Ces chênes, arbres que je préfère à tous les autres..." 
"C'est ce parfum d'orange, doux et sucré, qui envahit ma tête à la vue de ce verre, que tient la surveillante..." 
Pour  les  figures,  la  comparaison,  l'accumulation,  l'hyperbole sont  aussi  faciles  à  mettre  en  oeuvre  (sans
tomber dans l'excès, ou l'exagération).
Exemples 
"des centaurées aux pétales jaillissant comme de minuscules feux d'artifice mauve, violine, indigo, pourpre ! " 


