
L’objectif vous devez réaliser un récit collaboratif

Chronique d’un siège

Compétences :
Collaborer, raisonner, imaginer, élaborer, produire, maîtriser le vocabulaire et la langue.

A vous d’écrire l’histoire d’un siège !

Mettre en place l’exercice : 
Faire des îlots de 3 à 4 élèves. Chaque îlot doit ranger les cartes par thématiques. Pour chaque
thématique, le thème doit rester visible, les cartes sont donc retournées. 

Comment jouer ? 

 Former plusieurs îlots de 3 élèves voire 4. Chacun dans l’îlot doit avoir une mission différente : le
marchand recherche les infos nécessaires dans le glossaire, le troubadour commence à raconter

l’histoire (ils sont 2 si 4) et le scribe écrit le récit. 

I

Chaque îlot choisit 3 thématiques sur les 6 thématiques proposées dans le jeu. Pour les 3
thématiques choisies il faut piocher 2 cartes retournées. Le groupe se retrouve donc avec 6 cartes

visibles de 3 thèmes différents.

II

Ensuite les élèves piochent 2 nouvelles cartes dans les 3 thèmes non choisis jusque-là. Au total 8
cartes sont donc visibles soit 8 mots indispensables à utiliser.



Temps à consacrer :
Vous pouvez y accorder deux séances (français ou histoire ou les deux ). Le travail peut se terminer à
la maison. 

L’enseignant peut évaluer se travail (intéressant de le noter sur 40). Comme pour 40 jours pour
réussir un siège. 

Les élèves peuvent aussi évaluer le travail de leur camarade.

Proposition pour la répartition des points 

      La chronique doit parler d’un siège = 4 pts 

      Les 8 mots évoqués dans les cartes sont utilisés dans le récit = 10 pts 

      La majorité des cartes sont expliquées dans le récit = 7 pts 

      La chronique est une belle histoire = 6 pts 

      Longueur du récit : + de 20 lignes = 10 pts ; 10 à 20 lignes = 6 pts ; 5 à 10 lignes = 2 pts 

      La qualité de la langue = 4 pts

L’évaluation

Maintenant à vous d’écrire !
Vous pouvez commencer ainsi ...
Moi Guilhem de Castelroc, je vais vous conter les faits terribles et admirables que j’ai pu vivre en l’an
de grâce 1222 dans le château de…


