
Histoire-Télégramme 
Princesse vit dans château  – 
Sorcière enlève princesse- Roi  

demande chevaliers pour sauver 
princesse-Trois chevaliers 
attaquent sorcière- Premier 

chevalier métamorphosé  en ……….- 

Deuxième chevalier………-Troisième 
chevalier idée- Envoie chaudron 

piégé sorcière – Sorcière explose – 
Princesse épouse troisième 
chevalier – Heureux - Famille 

nombreuse 
- FIN- 

 
En t’aidant du télégramme, écris cette histoire.  
 

• Rédige ton texte au passé (passé simple et imparfait).  
Pour décrire un 

personnage, des lieux, 

des actions, j’utilise : 

L’IMPARFAIT 

Pour raconter une action courte, j’utilise : 

 

LE PASSE SIMPLE 

Il, elle           -ait 

 

Ils, elles        -aient 

 
Exemple : 

Il s’appelait 

Elles restaient 

Il, elle          -a            -it         -int           -ut 

 

Ils, elles      -èrent     -irent    -inrent    -urent 
 

Exemple 

Elle  posa       Elle dit          Elle revint    Il voulut 

Ils  posèrent   Elles dirent    Ils revinrent  Elles voulurent 

 

• Pense à l’organiser en plusieurs paragraphes.  

 

Voici quelques mots pour t’aider à :  

- pour organiser ton histoire :  

 
Il était une fois-Autrefois 

Une nuit-Un jour-Un beau matin 

Soudain-Tout à coup-Brusquement-  

Le lendemain matin –Puis –Ensuite -

Alors-Quelques jours plus tard 

Et c’est ainsi que –Depuis ce temps  

 

- pour éviter les répétitions :  

 

La princesse Le roi Les trois chevaliers La sorcière 

La jeune fille 

La belle 

Elle 

… 

Le père 

Il 

… 

Les trois hommes 

Les courageux 

Ils 

Les sauveurs 

La méchante dame 

La vielle femme 

Elle 

La magicienne 
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