
 
 

 

 

 

Conseils pour écrire une histoire d'images 
 

Pour écrire une histoire d'images, on se sert d'une séquence d'images données. 

 

1re étape - La préparation 

Regarde attentivement les images et note des mots-clés pour chaque image. 

Pose-toi des questions : 

Qui est sur les images ? 

Où sont les personnages (personnes, animaux, ...) ? 

Que font les personnages ? 

Fais attention aux changements :  

Est-ce que d’autres personnages apparaissent ? 

Est-ce que l'endroit où se trouvent les personnages change ? 

Y a-t-il des objets frappants ? 

 

2e étape - Inventer l'histoire d'images 

Réfléchis d’abord à la question : De quoi s'agit-il ? 

Essaie de savoir s’il manque des informations importantes sur les images que tu 

dois inventer. 

Raconte l'histoire à quelqu’un d’autre avant de commencer à l’écrire. 

 

 



 

3e étape - Écrire l'historique d'images 

La première image montre l'introduction de l'histoire. Réponds aux questions 

qui ?, où ?, que ? et décris brièvement de quoi il s'agit. L'introduction ne doit 

pas être trop longue. 

L'action réelle suit sur les images suivantes. Écris quelques phrases pour 

chaque image. Ceci doit être la partie la plus longue de ton histoire. 

Utilise le discours direct (Tom s’écrie : « Laisse-moi tranquille ! »), des adjectifs 

expressifs et les verbes précis qui décrivent exactement comment les gens 

pensent, ce qu’ils ressentent et comment ils agissent. 

Les images ne racontent pas toute l‘histoire. Essaie d‘imaginer et de décrire la 

suite de l‘histoire le plus clairement possible. N'oublie pas de décrire les 

sentiments des personnages.  

À la fin, il te reste à trouver un titre approprié. Le titre est destiné à rendre les 

lecteurs curieux, mais ne doit pas à en révéler trop. 

 

4e étape – Relire et réviser l’histoire 

Relis soigneusement ton histoire et essaie de corriger les petites erreurs, évite 

les répétitions et ajoute peut-être encore l'un ou l'autre adjectif. Tu peux 

maintenant proprement recopier ou sauvegarder ton historique et l'envoyer à 

challenge@script.lu. 

 

Amuse-toi bien ! 
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