
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………. 

Réaliser un projet d’écriture autobiographique 

Compétences évaluées : (A remplir par le professeur) 

Écrire lisiblement un texte, spontanément ou sous la dictée, en respectant l’orthographe et la 
grammaire 

A E A N A  

Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes 
données 

   

Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir faire appel à des 
outils variés pour améliorer son texte 

   

Connaître et pratiquer diverses formes d’expression à visée littéraire    

Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et 
sélectionner des informations utiles 

   

S’engager dans un projet individuel    

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. (les numéros de 

pages indiqués ci-dessous le sont à titre indicatif) 

Soyez vigilants avec l’orthographe et la ponctuation, la correction de la langue. 

Respectez bien le contenu de chaque page (ou chapitre). 

L'ensemble sera organisé dans un lutin, un classeur ou un cahier... 

 

Soyez inventifs et originaux, personnalisez vos dossiers. 

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 : même chose que sur la première de couverture, souvent écrit en plus petit. 

 
page 2 : un C.V., dactylographié si possible, qui contiendra  
une partie sur votre identité et vos coordonnées,  
une partie sur votre formation scolaire,  
une partie sur vos centres d’intérêts, loisirs et activités bénévoles. 

 
page 3: Les deux portraits chinois 
Vous compléterez le premier vous-même et vous ferez remplir le second exemplaire par quelqu’un qui vous connaît 
bien. 
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 4 : un autoportrait à la manière de Michel Leiris 

Ecrivez une description de vous-même, avec essentiellement des caractéristiques physiques. Soyez précis et essayez 
de réaliser une description objective. Vous pouvez apporter des éléments subjectifs. 

 

 



Page 5: une photographie de vous quand vous étiez un enfant avec sa description 

Collez une photographie de vous quand vous étiez petit (de zéro à dix ans). Il faut que vous décriviez cette 
photographie : racontez les circonstances dans lesquelles la photographie a été prise, qui l’a prise, décrivez le 
souvenir qui s’y rattache etc... 

Vous pouvez vous inspirer du texte d’Annie Duperey. 

Page 6 : une série de « J’aime / Je n’aime pas »et une série de « Je me souviens » 

1. A la manière du texte de Roland Barthes, écrivez une suite de « J’aime... je n’aime pas ». 

 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... 

2. A la manière de Perec, écrivez une suite de « Je me souviens ». 

Utilisez l’anaphore « Je me souviens » et sélectionnez des souvenirs qui puissent correspondre à ceux de votre 
génération. Faites appel à un slogan, un souvenir de mode, une phrase ou un poème appris à l’école, une odeur 
particulière, un objet, une « blague »... 

page 7 : Un récit d’un souvenir d’enfance: 

Vous raconterez un souvenir d'enfance qui vous a marqué. Vous détaillerez les circonstances de l'événement (lieu, 
moment, personnes présentes, causes et conséquences de l'action). Vous ferez part de vos sentiments et des 
émotions que cet événement a suscités chez vous lorsque vous étiez enfant. Vous expliquerez pourquoi ce souvenir 
est actuellement important pour vous. 

page 8 : le récit d’un événement historique, vécu par le biais de la télévision, la radio, les journaux 

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, avec le plus de détails possible. 

page 9 : le photomontage. 

Prenez une photo actuelle de vous ou dessin que vous aurez réalisé à partir d’une photo en la décalquant par 
exemple et agrandissez-la au format A4 si vous en avez la possibilité. Collez tout autour des photographies, les 
textes ou les dessins:  

 d'une personne importante (star, ami, proche...), 
 d’un objet fétiche 
 de votre chanson préférée 
 de votre film ou de votre série TV préféré(e) 
 la couverture (reproduite) de votre livre préféré 
 .... 

page 11 : Un sommaire avec des titres donnés pour chaque page. 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. 
Quatrième de couverture : « Lettre pour mon 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). Exprimez-vous avec sincérité, en soignant le style de 
cette lettre pour livrer ce qui vous fait vibrer, trembler, douter, espérer... 



 

 


