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Leçon 2 La description. 

Séance 2 : Rédaction d’une description simple d’un lieu inanimé 

 

I - Définition 

Décrire un lieu, c’est présenter dans les moindres détails un endroit, un espace.  

La rédaction simple d’un lieu non animé obéit à des critères.  

 

II- Identification des outils de langue appropriés 

1. les outils grammaticaux :  

-Les temps verbaux : 

 présent, Imparfait de l’indicatif ; etc. 

-Les adjectifs de couleurs ; 

-Les adjectifs qualificatifs ; 

-Les adjectifs numéraux cardinaux : La classe comporte une porte et quatre rangées. 

-Les types (déclaratifs, exclamatifs) et les formes de phrases (affirmative, négative, emphatique) 

-Les adverbes de lieu : là-bas, ici, derrière, près de, à côté de… 

-Les degrés de comparaison de l’adjectif qualificatif 

 

2-le lexique approprié : 

-Le lexique lié au thème; 

-Le lexique des sentiments pour montrer ce que nous éprouvons : admiration ou rejet pour le 

lieu décrit. 

-Le vocabulaire évaluatif.(appréciatif ou dépréciatif). 

- Les figures de style. 

 

III - Traitement de la situation 

1-Analyse et compréhension de la situation. 

 

-Type d’écrit : description simple d’un lieu inanimé ; 

 -Thème : présentation d’un  lieu d’habitation ; 

 -Lieu à décrire : La maison familiale. 

 

2-Recherche et organisation des informations 

Il faut rechercher les informations qui en rapport avec le lieu à décrire et les organiser selon la 

structure d’un texte descriptif : 

-Introduction :  

*Ma maison familiale est située non loin de l’EAJP-ENS ; 

-Développement : 

*Vu de l’extérieur : 

-Elle est de couleur jaune avec un portail marron ; 

-Lorsqu’on franchit le portail on trouve un petit jardin, des arbres et quelques fleurs ; 

-La porte de la maison est vitrée ainsi que les fenêtres ; 

*A l’intérieur : 

-Des fauteuils fleuris de plusieurs couleurs ; 
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-Bibliothèque où se trouvent une télévision plasma et une mini-chaîne ; 

-Des photos collées au mur ainsi que des calendriers ; 

-Une table à manger entourée de six chaises. 

-Un ordinateur placé en face de la table à manger. 

-Conclusion : 

*J’aime ma maison ; 

*Elle est la plus belle de tout le quartier. 

 

3-Rédaction collective du portrait simple. 

 

Situation d’évaluation :Les parents d’une adolescente viennent d’emménager dans ton 

quartier. Sa mère l’envoie acheter du pain dans une boulangerie. L’adolescente sort de la 

maison mais ne sait exactement où se diriger.  Elle  s’adresse à toi. Tu décides de lui laisser par 

écrit toutes les informations qui vont lui permettre de retrouver la boulangerie du quartier. 

1-Indique le type de texte à réaliser. 

2-Justifie ta réponse. 

3-Rédige L’introduction. 

Traitement de la situation : 

 
 


