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Construire un texte (B1/B2) 

OUVERTURE DU SUJET 

 

❖ Quels sont les éléments à prendre en compte lors de l’écriture d’un texte construit ? 

Réponses de mon groupe : la logique de la structure, la ponctuation, les connecteurs logiques, la grammaire, le 

vocabulaire (éviter les répétitions), et la diversité des structures de phrases et des formes grammaticales. 

 

VERS LA MÉTHODE… 

 

❖ Lire les phrases suivantes et ajouter des informations : 

1. Samedi soir, Clara m’a proposé d’aller au restaurant. 
2. Proposition du groupe : Elle a proposé de se retrouver à 20h00. 
3. J’ai accepté. 
4. Nous avons regardé sur Internet. 
5. Nous avons choisi un restaurant italien. 
6. Proposition du groupe : Le restaurant avait des avis positifs. 
7. Nous avons appelé. 
8. Le restaurant était complet. 
9. Nous avons choisi un autre restaurant italien. 
10. Il était rue des Ayres. 
11. Nous avons réservé une table pour 20h00. 
12. Proposition du groupe : Nous avons facilement trouvé le restaurant. 
13. Le serveur nous a donné le menu. 
14. Proposition du groupe : Le choix n’était pas compliqué. 
15. J’ai pris une pizza. 
16. Clara a pris des pâtes. 
17. Proposition du groupe : Les deux plats étaient délicieux. 
18. Le serveur nous a proposé un dessert. 
19. Proposition du groupe : Nous avions trop mangé. 
20. Nous avons refusé. 
21. Nous avons demandé l’addition. 
22. Clara a voulu payer. 
23. Proposition du groupe : C’était son anniversaire. 
24. J’ai refusé. 
25. Proposition du groupe : J’avais oublié le cadeau. 
26. Nous avons quitté le restaurant. 

 

❖ Quelles peuvent-être les difficultés rencontrées lors de la rédaction de ce texte ? Comment les surmonter ? 

Difficultés et solutions citées par mon groupe :  

- Exprimer la succession des actions en évitant « après » > Utiliser « puis », « ensuite », « en suivant », « après » 

+ infinitif passé, « avant de » + infinitif présent. 

- Ne pas répéter « prendre » > Utiliser « choisir », « commander », « sélectionner ». 

- Ne pas répéter « restaurant » > Utiliser des pronoms relatifs ou le pronom « y ». 

- Ne pas répéter « nous avons » > Créer des phrases plus complexes avec infinitif (« après » + infinitif passé, 

« avant de » + infinitif présent). 
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PRODUCTION ÉCRITE 

 

❖ Rédiger un texte construit et cohérent avec toutes et seulement les informations des phrases précédentes. (120-

140 mots)  

 

Proposition de corrigé : 

Samedi soir, Clara m’a proposé d’aller au restaurant et de se retrouver à 20h00, et j’ai accepté. Après avoir 

regardé sur Internet, nous avons choisi un restaurant italien qui avait des avis positifs. Nous avons appelé, mais il 

était complet. Alors, nous en avons choisi un autre qui était rue des Ayres. Nous y avons réservé une table pour 

20h00 et nous avons facilement trouvé l’établissement. Le serveur nous a donné le menu et nous avons aisément fait 

notre choix : des pâtes pour Clara et une pizza pour moi. Les deux plats étaient délicieux. Cependant, comme nous 

avions trop mangé, quand le serveur nous a proposé un dessert, nous avons décliné et demandé l’addition. Clara a 

voulu payer. Or, c’était son anniversaire et j’avais oublié son cadeau. J’ai donc refusé et nous avons quitté le 

restaurant. (137 mots) 

 


