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Je me souviens… 

Voici une activité d’écriture en lien avec la persévérance à réaliser avec vos élèves de 2e, 3e ou 4e année!  

Discipline: Français 

Compétence visée:  

 Écrire des textes variés 

Compétence transversale : 

 Communiquer de façon appropriée 

Matériel requis :  

 Album « Gusto à l’école » 

 Fiche pour l’écriture du texte 

Durée prévue : Environ 1h30 

Déroulement : 

1. Lire avec les élèves « Gusto à l’école ». 

2. Leur demander ce que signifie pour eux « faire des efforts » et « persévérer ». Faire un retour 

avec eux sur les gestes que Gusto a posés et qui démontrent ses efforts. Par exemple : Même s’il 

avait envie de dormir, Gusto a fait des recherches à la bibliothèque et dans les livres.  

3. Demander aux enfants de se remémorer une expérience où ils ont eu à relever un grand défi et 

faire preuve de persévérance. Ce moment peut avoir eu lieu à l’école, à la maison, dans le cadre 

d’une activité sportive, artistique ou même familiale. 

4. Choisir parmi les fiches aux pages suivantes afin de prendre celle qui correspond le mieux à vos 

besoins. Présenter cette fiche aux élèves afin qu’ils écrivent un court texte qui raconte leur histoire. 

Retour : 

Les textes des élèves peuvent être affichés dans la classe ou dans les corridors de l’école. Les enfants 

peuvent aussi le lire à leurs camarades. Chacun peut garder ce texte à un endroit spécial dans son 

pupitre pour s’y référer à un moment où il se sent découragé afin de l’aider à se motiver! 

Possibilité de prolongement de l’activité: 

Demander aux élèves d’illustrer leur texte. 

  

http://www.emiliedemers.com/


Tous droits réservés. © Émilie Demers (www.emiliedemers.com)  

Je me souviens… 

Pistes d’écriture : 

 Avec qui étais-tu? Où? Quand? 

 Quelle difficulté as-tu rencontrée? 

 Qu’as-tu fait pour surmonter cette difficulté? 

 Comment t’es-tu senti après avoir réussi? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Nom : _____________________________________ 

http://www.emiliedemers.com/


Tous droits réservés. © Émilie Demers (www.emiliedemers.com)  

Je me souviens… 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________  

Nom : _____________________________________ 

http://www.emiliedemers.com/


Tous droits réservés. © Émilie Demers (www.emiliedemers.com)  

Je me souviens… 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Nom : _____________________________________ 

http://www.emiliedemers.com/


Tous droits réservés. © Émilie Demers (www.emiliedemers.com)  

Je me souviens… 

Pistes d’écriture : 

 Avec qui étais-tu? Où? Quand? 

 Quelle difficulté as-tu rencontrée? 

 Qu’as-tu fait pour surmonter cette difficulté? 

 Comment t’es-tu senti après avoir réussi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom : 

http://www.emiliedemers.com/


Tous droits réservés. © Émilie Demers (www.emiliedemers.com)  

 

Je me souviens… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom : 

http://www.emiliedemers.com/


Tous droits réservés. © Émilie Demers (www.emiliedemers.com)  

  

Je me souviens… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : 

http://www.emiliedemers.com/

