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Titre  Atelier 1 : LE REVOLVER 

 

Univers narratif Récit policier  

Caractéristiques 

de cet univers 

Crime, meurtre ,  fraude,  sabotage,  sombre,  rixe,  violence, logique,  

Conjecture, enquête, observation, policier, pauvreté, racisme.  

Thèmes 

principaux 

Innocence, ignorance, jeunesse, inconséquence,  irresponsabilité des 

gouvernements, la ruse, le mensonge, négligence, éducation, complicité. 

Personnage 

principal 

Nom : Derek 

Description : 17 ans ou 18 ans, cheveux châtains, environ un mètre 

soixante-quinze, soixante-dix kilos, rapide et agile, jean, blouson rouge et 

noir à capuchon avec logo des Bulls, téméraire, aime défier l’autorité, 

impulsif, bonne estime de lui, futé.   

Cadre spatio-

temporel  

Lieu : Cour d’école, ville américaine 

Extrait : « (…) Il regarda  le ballon sur le ciment craquelé de la cour de 

récréation déserte. »p.3 

Cadre spatio-

temporel 

(époque) 

 

 

Les années 1990 à  2000 

Extrait : « Vêtu d’un jean et d’un blouson rouge et noir à capuchon, à l’emblême des 

Bulls. » (p. 5) 

 

Rythme du récit TR= 162 lignes                       TH= 30 minutes            Vitesse  narration =   

               

Moment de la 

narration 

Antérieure  

Extrait : « Le sang de Dérek ne fit qu’un tour. » (p. 4) 

 

Type de narrateur Absent 

Extrait : « C’est à propos du revolver, pensa-t-il. Forcément. Il paniqua un instant et 

dut se rappeler qu’il l’avait jeté. » (p. 3) 

 

 

Résumé  
 

 

 

 

Appréciation 

Dérek, un adolescent insouciant, s’amuse à lancer des ballons au filet  avec son 

acolyte Jerry. C’est alors que deux enquêteurs manifestent promptement leur intention 

de l’interroger au sujet d’un prétendu vol dans une quincaillerie. Dérek tentera tant 

bien que mal de prouver son innocence mais ce sera en vain puisqu’il est en fait 

soupçonné d’avoir assassinée une jeune femme d’une balle perdue dans un train en 

tirant avec un revolver trouvé sur un terrain vague. Dérek est arrêté. Un geste 

téméraire changera drastiquement le cours de son existence. 

Cette nouvelle m’apparaît vraiment intéressante autant par son personnage auquel un 

adolescent peut véritablement m’identifier autant par sa fin des plus surprenantes. 

Véritable coup de fouet, la chute de cette histoire nous force impérativement à 

réfléchir à la conséquence de nos gestes. Bref, une nouvelle qui nous tient en haleine 

et qui apprend la vie. 
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Titre  

Atelier 2 : LE DERNIER SAUMON ROSE 

Univers narratif Récit d’anticipation 

Caractéristiques 

de cet univers 

 

Thèmes 

principaux 

danger d’extinction des espèces menacées, protection de notre environnement,  
déresponsabilisation humaine, hypermédiatisation, égocentrisme  et grégarité 

Personnage 

principal 

Nom : Le chef du district Angora 

Description : impressionné, manipulateur, étonné, bon orateur,  

___________________________________________________________ 

 

Cadre spatio-

temporel ( 

Lieu : _____________________________________________________ 

Extrait : 

« _______________________________________________________ » 

 

Cadre spatio-

temporel 

Époque :  

Extrait :  

« ____________________________________________________ » 

 

Rythme du récit  

TR=   162 lignes                                                              TH=     

Moment de la 

narration 

Antérieur 

Extrait :  

« En 2072, lorsque le dernier saumon rose vint s’échouer sur les côtes du 

district 162(…), le chef représentant Angora (…). Ligne 1 et 2. 

Type de narrateur Absent 

Extrait :  

« ____________________________________________________ » 

 

 

Appréciation 

 

 de ma lecture 

 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Titre  ATELIER 3 : LE UHU 

 

Univers narratif  Récit fantastique 

Caractéristiques 

de cet univers 

Aux frontière du réel et de l’imaginaire, les  zones troubles,  

l’ inquiétude, les revenants, les vampires, la  mort, la  conscience, le mal , 

la folie, questionnement de l’être humain, l’angoisse. 

Thèmes 

principaux 

 

Personnage 

principal 

Nom : Le voyageur 

Description : jeune homme, voyageur, étranger, aventurier, curieux, 

tenace, courageux, instinct de survie bien présent, fait preuve de sang-

froid.  

Cadre spatio-

temporel  

Lieu : Une auberge-chaumière, dans la lande ( un paysage côtier) 

Extrait :  

«  Un décor de vétuste misère entourait leur défiance et ma vaine 

curiosité : une auberge-chaumière, où l’on tirait à même la 

futaille(…) »p. 23 

Cadre spatio-

temporel 

Une époque incertaine s’apparentant à la première moitié du 20e siècle 

Extrait : «(…) et tout cela sous la lueur d’une lampe de cuivre, splendide, 

à la flamme ronde et grosse comme une porte d’un verger d’enfer ». 

Rythme du récit  

T R =        183 lignes                                                       TH =                                        

Moment de la 

narration 

Antérieur 

Extrait : ____________________________________________________ 

 

Type de narrateur  

Extrait : ________________________________________________ 

 

Résumé  

 

Un jeune homme est de passage dans une auberge dont l’atmosphère glauque 

n’inspire rien de bon. Il boit  un verre de whisky avec six hommes au bar. Il fait nuit. 

Il est vraisemblablement de passage dans cette auberge pour trouver des réponses à 

ses questions au sujet d’une créature qu’on nomme le Uhu. Tout à coup, il ose 

demander, puis il ose prononcer le mot banni, celui qu’on  évite. Les heures qui 

suivront le mèneront tout droit en enfer alors que l’auberge sera visitée par la créature 

maléfique tant redoutée. Au cours de la nuit, une femme se réfugiera dans l’auberge, 

fuyant le monstre, terrorisée et propulsée par la force du mal qu’elle affirme avoir 

vue. Le Uhu détruira peu après l’auberge, écrasant tout sur son passage,  ne laissant 
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aucune âme qui vive  si ce n’est celle du voyageur qui survivra, certes,  mais qui 

n’oubliera jamais. 

 

 

Titre                                    ATELIER 4 : LE CID  

 

Univers narratif  Récit biographique  

Caractéristiques 

de cet univers 

  

Thèmes 

principaux 

 

Personnage 

principal 

Nom : ___________________________ 

Description : 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Cadre spatio-

temporel  

Lieu : _____________________________ 

Extrait : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Cadre spatio-

temporel 

Époque :  

Extrait : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Rythme du récit TR=                                                                          TH=                            

               

Moment de la 

narration 

Antérieur  

Extrait : ____________________________________________________ 

 

Type de narrateur  

Extrait : ________________________________________________ 

 

Focalisation  

du narrateur 

Interne  

Extrait : ________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Autre  fonction  

du narrateur 

Subjectif/ engagé 

Extrait : _________________________________________________ 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________ 

Titre  ATELIER 5 : LE REFLET 

Univers narratif  Récit sociologique  

Caractéristiques 

de cet univers 

  

Thèmes 

principaux 

 

Personnage 

principal 

Nom : ___________________________ 

Description : 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Cadre spatio-

temporel 

Lieu : Un château, à Westwood 

Extrait : ____________________________________________________ 

 

Cadre spatio-

temporel 

Époque :  

Extrait : ____________________________________________________ 

 

Rythme du récit TR=                       TH=                           Vitesse  narration =    

               

Moment de la 

narration 

  

Extrait : ____________________________________________________ 

 

Type de narrateur Absent  

Extrait : ________________________________________________ 

 

Focalisation  

du narrateur 

Omniscient  

Extrait : ________________________________________________ 

 

 

 

Appréciation de  

ma lecture  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________ 

Titre  ATELIER 6 : JE SUIS DAPHNÉE  

Univers narratif   

Caractéristiques 

de cet univers 

  

Thèmes 

principaux 

 

Personnage 

principal 

(caractérisation) 

Nom : ___________________________ 

Description : 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Personnage 

principal  

(évolution 

psychologique) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Moment de la 

narration 

Passé   

Extrait : ____________________________________________________ 

 

 

 

Focalisation  

du narrateur 

 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Extrait : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Autre implication 

du narrateur 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Extrait : ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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