
E06 ÉCRIRE UN TITRE

Si on veut présenter un texte
alors on peut écrire un titre.

Le titre sert à annoncer
ce que sera la suite de l'histoire.

Exemple :
Les vacances d'Hugo.
La manie du roi Griffar.

 ! Un titre est souvent construit avec peu de mots.

 ? Sais-tu imaginer un titre après avoir lu un texte ?

 +

A. Lis ce texte puis choisis un titre parmi les 4 propositions :

Margot n'est jamais la première  dans le rang. 
Vraiment jamais. Le matin, quand tous les autres 
copains sont déjà deux par deux, Margot est 
encore sur le muret, en train de jouer.
Chaque jour, le maître lui dit :
- Alors Margot, tu n'as pas entendu la sonnerie ?
  Allez, dépêche-toi de rejoindre le rang !

Les retards de Margot

Les amis de Margot Les repas de Margot

Les cadeaux de Margot

Le gros chat gris est caché sous le lit.
Martine voit le bout de sa queue qui dépasse :
« Monsieur Joseph, tu as encore fait une bêtise ! »
Dans la cuisine, une grande flaque d'eau est 
répandue sur le sol. Sur la table, près du plat de 
lasagnes, la carafe est renversée.

En ouvrant la porte, Marianne sent tout de suite 
la bonne odeur de sapin. Lâchant son cartable, 
elle se précipite dans la salle de séjour.
Quelle bonne surprise !
Il est là, fièrement dressé au milieu de la pièce.
« Et maintenant, au boulot ! » dit papa qui arrive 
en transportant le carton de guirlandes.

Il n'est pas très gros, le cadeau d'anniversaire de 
Louis, mais il est bien lourd, et quand on le 
secoue, ça fait un drôle de bruit. Bodom, bodom !
Le joli ruban est vite coupé, le papier cadeau est 
vite déchiré. La boîte en carton est vite ouverte et 
à l'intérieur … Louis trouve cinq grosses pommes 
de terre. Il se frotte les yeux, il a un peu envie de 
pleurer, alors il pousse un grand cri.
« Tu as fait un petit rêve ? » dit sa maman qui le 
réveille doucement en lui caressant le front.

B. Imagine un titre pour chacun des textes suivants :


