
 Ecrire une 
 

 
Pour trouver des idées sur un lieu, il faut l’obs
ton lecteur de dessiner ce que tu vois.  
 

La description ne raconte pas 

La description doit répondre à des nombreuses questions
- Comment est le lieu que tu décris ? (couleur
- Quels sont les différents éléments qui composent ton lieu
- A quoi servent les différents éléments de ton lieu
 
On doit prêter attention à ce que l’on voit mais aussi 
 
Utilise des adjectifs variés et des compléments de phrases pour 
 
Voici un exemple d’une description : 
Dans tout le pays environnant on appelait la ferme des Lucas
grande, la plus belle et la plus ordonnée du pays.
La cour, immense, entourée de cinq rangs d'arbres
pommiers et délicats, enfermait de longs bâtiments
belles étables bâties en silex, des écuries pour trente chevaux
ressemblait à un petit château. 

Ecrire une description 

Pour trouver des idées sur un lieu, il faut l’observer attentivement et dire ce l’on voit. Ta

conte pas une histoire, il ne se passe rien, il n’y a pas d
 

La description doit répondre à des nombreuses questions :  
(couleurs, forme, taille, endroit où il se trouve…) 

qui composent ton lieu ?  (qu’y a-t-il dedans, de quoi est
les différents éléments de ton lieu ? Dans quel état sont-ils ?  

prêter attention à ce que l’on voit mais aussi ce que l’on sent, ce que l’on ressent

et des compléments de phrases pour enrichir ta description. 

Dans tout le pays environnant on appelait la ferme des Lucas «la Métairie». Cette ferme était 
du pays.  

La cour, immense, entourée de cinq rangs d'arbres magnifiques pour abriter contre le vent violent de la plaine les
et délicats, enfermait de longs bâtiments couverts en tuiles pour conserver les fourrages et les grains, de

des écuries pour trente chevaux et une maison d'habitation en brique rouge, qui 

Rédaction 

Ta description doit permettre à 

y a pas d’action. 

il dedans, de quoi est-il formé…) 

on ressent, ce que l’on entend... 

 

«la Métairie». Cette ferme était sans doute la plus 

magnifiques pour abriter contre le vent violent de la plaine les 
couverts en tuiles pour conserver les fourrages et les grains, de 

et une maison d'habitation en brique rouge, qui 


