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Écrire quand on manque d’inspiration 

 

Pour écrire un texte informatif, on trouve les idées en faisant une 

recherche dans des livres. On  rencontre des personnes qui connaissent bien 

le sujet, des spécialistes, ou encore des gens qui ont vécu le sujet de 

l’intérieur, des témoins.  

Mais pour écrire un texte narratif, où trouve-t-on les idées? 

Dans notre tête, dans notre imagination…Pas toujours facile! 

C’est ce qu’on appelle avoir le syndrome de la page blanche!!!!! 

Trouver des sujets grâce aux mots 

Le dictionnaire est le fidèle compagnon 

de l’écrivain. Mais il peut être bien plus 

qu’un outil pour vérifier l’orthographe d’un 

mot. Si vous manquez d’inspiration, 

ouvrez-le et choisissez au hasard 

plusieurs mots. Essayez ensuite de faire 

ressortir une histoire autour de ces 

combinaisons de mots… 
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Vous pouvez aussi utiliser Le Petit Lexique 

dans lequel il existe une grande quantité de 

mots classés par thème. 

Vous trouverez des listes de lieux, de 

personnages de toutes sortes, d’actions 

heureuses et malheureuses… 

Trouver des sujets grâce à des 

personnages 

Dans le dictionnaire des noms propres, 

choisissez au hasard une personnalité 

historique. En lisant sa biographie, écrivez 

un épisode fictif de sa vie, à partir de ce 

qu’il a fait, des lieux qu’il a visités, des 

personnes qu’il a connues. Inventez-lui 

des secrets, des relations, des aventures. 
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Vous pouvez aussi utiliser ces trucs! 

Faire un plan sur une carte mentale 

Représentez les principales idées de votre texte sous forme de réponses 

aux questions qui, quoi, quand, comment, pourquoi, où, combien… 

 

 

 

 

 

Ne rédigez pas encore de détails sur votre carte. Notez simplement les 

idées de base que vous voulez faire passer.  

 

Rédiger d’un seul jet  

Vous devez écrire d’une seule traite, sans revenir en arrière, 

ni corriger les fautes d’orthographe. 

Porte votre attention uniquement sur vos idées plutôt que sur le texte. 

Le but ici est d’utiliser votre cerveau droit son maximum.  
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Vous devez donc rester « focus » uniquement  

sur l’aspect créatif.
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Un autre truc! 

On vous donne un thème qui ne vous inspire pas? Faites-vous une 

banque de mots autour de ce thème. Par exemple : la peur 
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Exercice 1 

Essayez-le maintenant avec le thème de la fête 
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Exercice 2 

Choisissez au hasard un mot de chaque colonne, construisez votre histoire 

et construisez votre histoire (200 à 250 mots). 

Lieux Temps Personnage Action 

Garage Nuit Homme d’affaires, 25 ans Veut son diplôme 

Métro 20h48 Voleur, 28 ans 
Veut retrouver un 

être aimé 

Église 
Tempête 

de neige 
Mère de famille, 35 ans 

Veut épouser 

quelqu’un rejeté 

par sa famille 

Avion Minuit Vieillard 
Veut reprendre sa 

vie en main 

Désert 2014 Infirmière, 40 ans 
Veut devenir une 

star 

Mer Canicule Raccrocheur, 17 ans Veut se venger 

Manège 
Petit 

matin 
Adolescent 

Veut faire partie 

d’un groupe 
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1 ____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  
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 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  
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 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 
1 NB. N’oubliez pas de corriger vos fautes (voir p. 10) 
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Conjugaison : vous avez mal conjugué le verbe. Utilisez votre 
Bescherelle. 

Exemple : Tu déjeunait dans la cuisine. 
C : déjeunais 

Homophone : vous avez confondu avec un homophone. 

Exemple : Elle et sage. 
H : est 

Accord : vous n’avez pas accordé le nom avec le déterminant ou 
l’adjectif avec le nom. 

Exemple : Les petit chat dorment. 
A    A : Les petits chats 

Majuscule : vous avez oublié la majuscule. 

Exemple : les chiens jouent. 
M : Les 

Ponctuation : erreur ou oubli d’un point. 

Exemple : As-tu faim . 
P : ? 

Impeccable : l’écriture est propre et lisible. 

Orthographe : erreur d’orthographe. Cherchez dans le dictionnaire! 

Néant : il manque un mot. Ajoute-le! 

Exemple : J’aime N chocolat. 
le
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Sources : 

➢ http://eva.martinez.free.fr/conte/ / 

➢ http://www.theatrons.com/construire-histoire.php 

➢ http://www.lamarketeam.com/blog/5-astuces-pour-en-finir-avec-les-

pannes-dinspiration/#.VDsV_15PC0

http://www.theatrons.com/construire-histoire.php
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Continuez votre 

bon travail 
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