Fiche élève

Réaliser un dossier autobiographique
NOM :
Prénom :
Classe :

Ecriture

Consignes générales

Chaque élève réalisera son propre dossier comprenant les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

page de présentation / Première de couverture: votre nom et votre prénom, écrits
manuellement avec soin ou imprimés et le titre choisi : ...................................................
page 1 : un C.V
page 2 : deux portraits chinois
page 3 : l’autoportrait à partir d’une photographie
page 4 : une série de « J’aime / Je n’aime pas »
page 5 : un récit d’un souvenir d’enfance triste ou un souvenir d’enfance gai
page 6 : le récit d’un événement historique
page 7 : la description de quelqu’un qui est important pour vous
page 8 : Lettre pour l’avenir
Un sommaire avec des titres donnés pour chaque page

CONSIGNES GENERALES :
Utilisez une seule couleur et un seul type de feuilles, de façon à ce que votre projet ressemble à
un livre.
Mettez vos titres en évidence en les soulignant, soignez la présentation et la mise en page.
N’hésitez pas à illustrer votre dossier par des photographies, des dessins, des collages... pour le
personnaliser.
N’oubliez pas de numéroter les pages et de respecter cette numérotation dans votre sommaire.
Soyez vigilants avec l’orthographe et la ponctuation, la correction de la langue.
Respectez bien le contenu de chaque page.

Organisation du travail

page 1 : Le C.V.
Après une petite recherche sur internet (présentation et contenu d’un CV), effectuez votre Cv sur
cette première page.
Page 2 : les portraits chinois
Rédigez ici deux portraits chinois. Vous compléterez le premier vous-même et vous ferez remplir le
second exemplaire par quelqu’un qui vous connaît bien. A chaque fois justifiez vos propositions
Questions :
Si j’étais un animal, je serais .........................
Si j’étais une plante ou une fleur, ...............
Si j’étais un arbre, .....................
Si j’étais un plat cuisiné, .....................
Si j’étais une couleur, .....................
Si j’étais une chanson, .......................
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Si j’étais un acteur ou une actrice, ..................
Si j’étais un métier, .......................
Si j’étais un objet, .....................
Si j’étais un vêtement, .............................
N’oubliez pas d’indiquer qui remplit le deuxième questionnaire. Il faut que ces portraits
permettent de dessiner les grands traits de votre personnalité.
page 3 : l’autoportrait
Disposez une photo de vous au centre de la page et décrivez-vous physiquement. Ecrivez ce portrait
autour de la photographie en faisant des phrases, en faisant preuve d’originalité et en variant le
vocabulaire.
page 4 : J’aime, je n’aime pas
- A la manière du texte de Georges Perec, écrivez une suite de « J’aime... je n’aime pas ».

J’aime : les parcs, les jardins, le papier quadrillé, les stylos, les pâtes fraîches, Chardin, le jazz,
les trains, être en avance, le basilic, marcher dans Paris, l’Angleterre, l’Ecosse, les lacs, les îles, les
chats, la salade de tomates épépinées et pelées, les puzzles, le cinéma américain, Klee, Verne, les
machines à écrire, la forme orthogonale, l’eau de Vichy, la vodka, l’angélique, les buvards. [...]
Je n’aime pas : les légumes, les montres-bracelets, Bergmann, Karajan, le nylon, le « kitch »,
Slavik, les lunettes de soleil, le sport, les stations de ski, les voitures, la pipe, la moustache, les
Champs-Élysées, la radio, les journaux, le music-hall, le cirque, Jean-Pierre Melville, l’expression « à
gogo », les fripes, Charlie-Hebdo. [...]
Georges PEREC, J’aime, je n’aime pas in revue L’Arc.
Pour que ce soit réussi, votre texte doit être constitué d’une liste hétéroclite et pittoresque.
Enumérez en vrac ce que vous aimez ou non en mélangeant des noms propres de lieux, de chanteurs, de
films... et des noms communs d’aliments, d’objets...

page 5 : Un souvenir d’enfance gai ou un souvenir d’enfance triste
Racontez en une vingtaine de lignes un souvenir d’enfance qui vous a marqué. Dans un premier
paragraphe racontez les circonstances de cet évènement ; dans un deuxième paragraphe, insistez sur
les émotions ressenties.
Page 6 : Le récit d’un évènement historique
Au cours de ces dernières années, vous avez pu suivre grâce à la presse « un événement
historique » comme la chute des Tours Jumelles du World Trade Center, la fin de la guerre en
Yougoslavie, la mort de quelqu’un de célèbre, une grande victoire sportive, le passage à l’an 2000 ...
Décrivez et expliquez l’événement de votre choix en montrant comment vous en avez été informé.
Racontez ce que vous avez ressenti….

page 7 : La description de quelqu’un qui est important pour vous
Qui est-il ? quel est son lien avec vous ? Etablissez son portrait en quelques lignes et essayez
de rapporter un souvenir qui est lié à cette personne.
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Page 8 : Lettre pour l’avenir
Vous écrirez une lettre à un destinataire fictif ou réel (ou à vous-même) où vous exposerez vos
souhaits et vos espoirs pour votre avenir. Cela peut concerner le plan professionnel, familial, affectif
et peut atteindre un niveau plus général (souhait pour l’avenir de la planète, par exemple). Exprimezvous avec sincérité
Sommaire :
Donnez un titre à chaque partie et indiquez le numéro des pages qui y correspondent. Attention,
vos numéros de page ne correspondront pas forcément à ceux que j’ai donnés dans les consignes, telle
ou telle partie pouvant être plus longue.

3

