
Sujet :
La nouvelle de Maupassant La Main d’écorché commence 

par une soirée entre étudiants.
A ton tour rédige le récit d’une soirée entre jeunes gens 

telle qu’on la rencontrerait actuellement. Malheureusement, elle 
tourne mal !

Malgré tout, cette mauvaise expérience servira de leçon aux 
adolescents !



Copie d’élève d’origine     : exercice de réécriture 3  ème   A&B  
N.B. : l’orthographe, la syntaxe et quelques erreurs de style ont été 

corrigées.
L’histoire commence sur une plage. Des jeunes en groupes étaient 

réunis. Ils buvaient, fumaient. Cela faisait déjà deux heures trente 
qu’ils étaient là. 

Vanessa, qui n’allait pas très bien, alla faire un tour sur la plage.

Arrivée vers les dunes, elle entendit un bruit ; elle s’approcha et vit 
une lumière passer devant elle très vite. Elle se dit que ce n’était 
qu’une vision et qu’elle avait trop bu !

Schéma narratif respecté

Temps du récit cohérents

Qui est Vanessa ?
= insérer un portrait ?
=  insérer  une  séquence 
descriptive  en  focalisation 
interne  (liée à l'ivresse)...

-  Caractérisation  des 
personnages
-  S'identifier  et  se 
familiariser
d'où discours direct ?

Développer  la  dernière 
idée  –  en  lien  avec 
l'objectif  du  récit 
(morale)  :  en  expliquant, 
par  exemple,  les effets  de 
l'alcool – d'un point de vue 
plus  objectif  donc  : 
intervention du narrateur.



Elle retourna avec les autres, s’assit et ils se remirent à parler.

Tout à coup, la lumière revint vers eux et là, un homme apparut.

Pris de panique, le groupe se tut. Et oui, ils ne rêvaient pas, c’était 
bien un fantôme ! Il se mit à parler et leur expliqua qu’il était mort à 
cet endroit, mort d’ivresse !

Il leur fit la morale et leur expliqua que ce n’était pas bien de
boire ni de fumer.
En entendant cela, chacun jeta ce qu’il avait dans les mains et se 

dit qu’il ne fumerait ni ne boirait plus.
Et l’homme partit sans rien dire d’autre. Les jeunes gardèrent cette 

mauvaise soirée pour eux…

Entre  l'apparition  et  la 
panique  :  placer,  ici,  un 
portrait  à  effets  (sur  un 
registre fantastique ?)

De quoi parlent-ils ?
Insérer  un  dialogue 
argumentatif...

Récit à teneur explicative

Discours  argumentatif  et 
injonctif.


