
Feuille 1 : La consigne, un texte qui « dit de faire » 

Texte 1 : A l’aide des informations sélectionnées dans les documents et de vos connaissances, rédigez un paragraphe 

argumenté d’une vingtaine de lignes où vous présenterez la géographie politique du monde actuel. 

Texte 2 : Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 

Texte 3 : Mettez trois cuillérées à soupe de poudre TONIMALT dans un bol, versez le lait chaud ou froid. Remuez, 

c’est prêt. 

Texte 4 : Etudiez les vers de ce poème et comparez-les avec ceux de l’ode de Ronsard. 

Texte 5 : « Sortez vos cahiers et vos manuels en silence ! » 

Texte 6 : Laissez ce lieu dans l’état où vous aimeriez le trouver. 

Texte 7 : Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute consultez votre médecin ou 

votre pharmacien. 

Texte 8 : Pour chaque droite (d1), (d2), (d3) et (d4) donner les coordonnées du point d’intersection avec l’axe des 

ordonnées, en déduire ensuite l’ordonnée à l’origine. 

Texte 9 : « Si tu appuis sur le bouton de cette boîte, ton vœu se réalisera … mais en contrepartie, une personne que 

tu ne connais pas perdra la vie. Mais n’essaie jamais d’ouvrir cette boîte. De même ne tente jamais de découvrir ce 

qu’elle renferme. » 

Texte 10 : Au prochain carrefour prendre à droite. 

 

Activité demandée aux élèves : 

Après avoir lu ces différentes consignes précisez qui a pu l’écrire, pour quel type de lecteur et dans quel but. 

Pour plus de facilité dans la réalisation de cette activité puis après dans la mise en commun il est possible de 

demander aux élèves de tracer un tableau comme celui - ci : 

Texte n° Qui ? Pour qui ? Dans quel but ? 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Durant la mise en commun les élèves sont amenés à réfléchir sur le statut de la consigne, à différencier consignes 

scolaires, consignes sociales, types de textes … 

 

 



 

Feuille 2 : Les consignes sont partout ! 

 Ce matin la sonnerie du réveil de mon portable sonne, comme pour me dire « Lève - toi ! ». Mollement je désactive 

la fonction réveil et sors de mes draps.  A peine ai-je posé les pieds par terre que j’entends la voix de ma mère « 

Allez, dépêche-toi ! ». Je descends dans la salle de bain et au bout de 5 mn ma sœur tambourine à la porte « Laisse- 

moi la place ! ». Je sors et rejoins la cuisine pour déjeuner. Là je retrouve mon frère qui déjeune en regardant la télé 

« fais moins de bruit » me dit-il en guise de salut matinal. Je repars dans ma chambre et croise ma mère qui me lance 

« Ne remets pas ce pull aujourd’hui ! Coiffe-toi un peu mieux ! ……………………………………………………......................». 

J’attrape mon sac, mon blouson puis sors de la maison poursuivi(e) par un « Et travaille bien ! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………».Fais ci, fais ça, 

fais pas ci, fait pas ça !!! Je suis encerclé(e) par les consignes … Elles sont là, à guetter la moindre occasion pour se 

faire entendre ! 

Si on ne les entend pas elles se trouvent partout où nos yeux se posent « Ne pas jeter les papiers ! Présentez votre 

carte ! Ne pas parler au conducteur ! Interdit …………………………………………………………… ! ». Et certaines, sournoises, 

sont muettes mais tout aussi présentes : le passage piéton qui implicitement dit « Traverse ici et pas ailleurs », le feu 

tricolore qui à chaque changement de couleur change sa consigne « Passe, arrête-toi … » 

………………………………………………………………………… Les consignes nous ont envahis ! 

 Quand j’arrive au collège elles sont encore là, les consignes, dans les locaux 

………………………………………………………………………………………………………………………………………Mais surtout en cours ; les 

profs doivent faire partie d’une armée secrète au service des 

consignes…………………………………………………………………………………………………………………………Leurs armes sont les 

manuels …………………………………….…………………………………………………………………………………., les sujets d’interros 

……………………………………………………………………………………………………………………………… et leur texte sacré est le règlement 

intérieur  ……………………………………………………………………………………..  

Même à la cantine cela continue ……………………………………………………………………………………………………… 

 Le soir, épuisé(e) je rentre chez moi, mais elles guettent toujours, et ça continue 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je vais alors me coucher et j’entends la voix de ma sœur « Fais de beaux rêves … » Je me mets la tête sous l’oreiller 

pour ne plus rien entendre … et si j’envoyais un sms à ma meilleur amie pour me remonter le moral ? Je prends mon 

portable … et lis avec effroi « RECHARGER BATTERIE » 

 

 

 

 

 



Activité demandée aux élèves : 

Les élèves par groupe de deux sont invités à lire le texte et à souligner toutes les consignes. 

Puis ils doivent compléter les espaces laissés libre par des consignes de leur choix qu’ils rencontrent dans leur vie 

quotidienne, privée, familiale, scolaire, sociale … 

Ceux qui le désirent peuvent ensuite lire les consignes qu’ils ont ajoutées. 

Durant la mise en commun on peut revenir sur le statut de la consigne mais aussi réfléchir sur la forme de celle-ci : 

Verbe à l’infinitif, à l’impératif, mot seul, phrase simple ou complexe … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Définir la consigne 

1- Souligner les consignes. 

a) Ecris les jours de la semaine. 

 b) Le mois de janvier compte 31 jours. 

c) Citez les mois de l’année qui comptent 30 jours.  

d) Février est le mois le plus court. 

e) Il y a douze mois dans une année.  

f) Recopier les 12 mois de l’année. 

g) Tu écriras vrai ou faux entre les parenthèses.  

h) Merci de respecter les consignes. 

i) Les consignes sont des textes. 

 j) Vous répondrez directement sur la feuille. 

k) Les réponses sont écrites directement sur la feuille.  

l) Les réponses sont à écrire directement sur la feuille.  

m) Indiquer le nom et le prénom  

n) Nom :…………….. Prénom : …………….  

o) Stop. 

 

2- Indiquer où peuvent se trouver ces consignes. 

a) Calculer la longueur de [OA]. 

b) Mettre les verbes entre parenthèses au temps qui convient. 

c) A prendre au cours des repas. 

d) Compléter la carte de la France en indiquant le nom des métropoles régionales. 

e) Eteindre les portables. 

 

4- Imaginez trois consignes : une dans le domaine scolaire, une dans le domaine professionnel et une dans le 

domaine privé. 

 

 

 



Texte narratif et consignes 

 

Voici un texte narratif, à gauche. Dans la colonne de droite, transformez-le en  texte incitatif, en une notice de 

bricolage. Ne retenez que ce qui est nécessaire pour fabriquer l’objet. (à l’infinitif, à l’impératif) 

Les œufs de Pâques en Allemagne 
 

J’ai découvert grâce à ma correspondante allemande 
une jolie tradition de Pâques : les œufs peints. 
 
Elle m’a d’abord montré comment vider un œuf frais 
sans le casser : elle l’a percé aux deux bouts, 
soigneusement, avec une aiguille à tricoter qu’elle a 
enfoncée doucement  en tournant. Quand les deux trous 
ont été faits, le jaune et le blanc ont coulé petit à petit. 
Elle les a recueillis dans une tasse pour ne pas les 
gaspiller. J’ai fait la même chose avec d’autres œufs. 
Nous avons fait couler un peu d’eau tiède à l’intérieur 
pour les rincer. 
 
Ils étaient prêts à être peints  
 
Nous avons tracé sur les coquilles, sans appuyer, au 
crayon, des dessins géométriques : étoiles, carrés, 
frises… Puis nous avons peint les motifs dans les 
couleurs choisies. Le plus difficile était de ne pas faire de 
tâches en les tenant avec les doigts !  Quand ils ont été 
secs, un peu de vernis transparents… et c’était fini. 
 
Ils sont suspendus partout dans la maison. Vive 
l’Allemagne ! 
 
 

Comment obtenir de jolis œufs peints 

 

Dans le roman de Michel Tournier « Vendredi ou la vie sauvage », il y a un passage où le narrateur  raconte comment 

Robinson s’y prend pour fabriquer de la glu (sorte de colle) :  

Transformer ce passage narratif en recette pour fabriquer de la glu. (Impératif 1ère personne du singulier ou 1ère 

personne du pluriel) 

Il dut raser presque entièrement un petit bois de houx 
qu’il avait repéré dès le début de son travail. Pendant 45 
jours, il débarrassa les arbustes de leur première écorce, 
et recueillit l’écorce intérieure en la découpant en 
lanières. Puis il fit longtemps bouillir dans un chaudron 
ces lanières d’écorce, et il les vit peu à peu se 
décomposer en un liquide épais et visqueux. Il répandit 
ce liquide encore brûlant sur la coque du bateau. » 
 

Recette de la glu 
 
Ingrédients : 
 
Matériel nécessaire : 
 
Préparation : 

 

 


