
À la manière de

Léon Leclerc 

Conclure dans l’actionMINI-LEÇON 

Stratégie

d’écriture



À la manière de…

© Éditions Victor et Anaïs 
 www.victoretanais.com  

ZOMBIE KIDZ Tome 1 – Alerte aux zombies !

Titre : Zombie Kidz Tome 1 – Alerte aux 
zombies ! 
Public cible : 9 ans et plus 

ISBN : 978-2-924934-27-2 
Prix : 12,95 $ 

Les vacances d’été commencent. Tous sont partis en vacances. Tous ? Non. Deux 
filles, Azélie et Kim, et deux garçons, Karim et Jean-Claude, sont restés en ville. 
DING ! DANG ! DONG ! La sonnerie de l’école retentit... EN PLEINES 
VACANCES ?! Ce qu’ils découvrent est TERRIFIANT : LES ZOMBIES ENVAHISSENT 
L’ÉCOLE ! LEUR ÉCOLE !! Nos quatre amis prennent une grave décision : ils 
doivent chasser les zombies à eux seuls. Parviendront-ils à les vaincre ? À libérer 
leur école ? 
 
Suivez leurs péripéties dans cette palpitante aventure, découvrez de jeunes 
héros. Découvrez LES ZOMBIE KIDZ ! 



Zombie Kidz

Dans son livre « Zombie Kidz », l’auteur Léon 
Leclerc termine son récit en plein milieu d’une 
scène d’action ! 

Résultat : le lecteur a 
tellement le goût d’en 
apprendre plus ! 
 
N’est-ce pas ? 



Zombie Kidz

Quand on raconte une histoire, une anecdote ou 
un moment, on veut que notre interlocuteur soit 
captivé, qu’il ait le goût de nous écouter. 

Donc, on raconte les faits 
saillants, importants, qui 
vont susciter des émotions. 



Exemple

Voici deux versions d’un même événement : cuisiner une recette de biscuits.  
Laquelle préfères-tu et pourquoi ? 

En fin de semaine, j’ai cuisiné des 
biscuits. OUF ! J’ai mis de la farine 
partout ! J’étais tellement excité 
que je faisais beaucoup de dégâts. 
Heureusement, j’ai réussi à mettre 
presque toute la pâte au four… j’ai 
fait beaucoup de tests de goût ! 
Ha ! Ha ! Alors que je terminais tout 
juste la vaisselle, j’ai entendu une 
alarme sonner très fort… Oh Oh ! 

En fin de semaine, j’ai cuisiné des 
biscuits. J’étais très maladroit et j’ai 
mis de la farine partout. J’ai bien 
nettoyé pendant que la pâte 
cuisait. J’étais concentré et j’ai 
oublié les biscuits dans le four. Ils 
ont brûlé. J’étais triste de ne pas 
pouvoir les manger après tant 
d’efforts.  

Version 1 Version 2



Exemple

En fin de semaine, j’ai cuisiné des 
biscuits. OUF ! J’ai mis de la farine 
partout ! J’étais tellement excité 
que je faisais beaucoup de dégâts. 
Heureusement, j’ai réussi à mettre 
presque toute la pâte au four… j’ai 
fait beaucoup de tests de goût ! 
Ha ! Ha ! Alors que je terminais tout 
juste la vaisselle, j’ai entendu une 
alarme sonner très fort… Oh Oh ! 

Version 2Dans la deuxième version,  
on s’amuse avec les 
onomatopées, on raconte 
des moments amusants… et 
on termine dans l’action avec 
un élément surprenant !  
 
Exactement comme le fait 
Léon Leclerc dans son roman 
Zombie Kidz ! 



À ton tour

Choisis un moment de ta fin de semaine que tu 
aimerais raconter à un collègue de la classe. 
 
Réfléchis à un moyen de terminer ton récit dans 
l’action. Voici quelques idées pour t’inspirer :  
•  Un son anormal 
•  Voir quelque chose d’inhabituel 
•  Vivre une émotion forte 
•  Laisser planer le suspense 
•  Ajouter des onomatopées 
•  Etc. 



Retour sur le partage

Avez-vous des bons coups à 
souligner de la part de vos 
partenaires ? 
 
Lorsqu’un récit se termine dans 
l’action, avez-vous le goût d’en 
savoir plus ? 
 
Oui ? Moi aussi ! ;) 



Ouverture

Aujourd’hui, nous avons vu comment  
conclure une histoire dans l’action. 

 
On doit choisir un moment intrigant ou excitant 
dans notre récit, comme l’auteur Léon Leclerc. 
 
À ton tour maintenant, cher auteur et chère 
autrice, de choisir une aventure à rendre 
captivante. 
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