
Activités avec des outils en ligne  
 

   

Écrire : enrichir une phrase minimale et produire un texte dépliant 

Compétence visée : expression écrite (ou écrire)  
Activité d'étoffement : enrichir l'expression à partir d'une phrase minimale 
Niveau : A2 à B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre : en groupe, les élèves vont créer leurs histoires à partir de phrases courtes, qu’on leur distribue, 
comme par exemple : I went to the market, I watched a movie, I bought a bike, …  

Puis sur le site homologue TelescopicText.org, qui propose les outils pour créer ses propres textes “extensibles”, 
chaque groupe va écrire son histoire.  

En prenant d’abord pour modèle  

l’exemple suivant, www.telescopictext.com/,  

on dépliera la phrase 

En cliquant sur les mots surlignés un après l’autre, 

on « déplie » la phrase ; on voit alors la phrase se 

développer progressivement et on fait observer au 

fur et à mesure le vocabulaire et les structures qui 

permettent l’étoffement du sens. 

 

Pour encourager les élèves à produire des énoncés plus longs et complexes, on peut proposer l’exercice de 

partir d’une phrase très courte et la développer en un texte racontant une histoire détaillée. On part de 

l’exemple pour faire observer la stratégie d’étoffement. 

 

Une fois le texte entièrement « déplié »,  on aboutit à une histoire complète de près de 200 mots.  

http://www.telescopictext.org/
http://www.telescopictext.com/


 

 

  

 

 

 

 

 

Un écran de confirmation apparait avec une 
« checklist » à vérifier avant de confirmer. La 
publication est possible sous deux statuts, privé 
et public. 

 

Pour sauvegarder et publier les 
textes, il faut créer un compte. 
Créer un compte classe permet 
aussi de choisir si les textes 
sont publics ou privés. 

Une fois identifié, 
cliquez sur  Write 

 

Vous trouverez ici un tutoriel illustré pas à pas. 
Tant qu’il n’est pas publié, le texte reste 
modifiable. 

 

Une fois le texte terminé, cliquez sur Publish 
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