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Écrire une page de journal intime 
 

   
Je lis et je comprends 
 
1  Lis et observe les documents ci-dessous. 
 
27 avril 1845 
Bonjour, mon cher journal, 
Je me présente. Je m'appelle Sarah 
Templeton. Hier, c'était mon anniversaire : 
j'ai eu dix ans, et c'est ma grand-mère qui 
m'a fait cadeau de toi. Je suis très heureuse 
de t'avoir car je vais te faire mes confidences 
pendant notre grand et long voyage. Quel 
voyage ? Eh bien, cher journal, nous quittons 
notre ferme pour partir dans l'Ouest. […] 
Mon oncle Édouard, le frère de papa, est 
déjà installé à San Francisco et il nous 
attend. Il a acheté des terres là-bas, dans 
une belle vallée toute verte, où tout pousse 
si bien qu'on peut faire plusieurs récoltes 
dans l'année. 

Le journal de Sarah Templeton.  
L. Sauerwein, Gallimard 

 Dimanche 3 octobre 
Hier j'ai acheté un cahier. J'ai mis je-me-
parle en titre, sur la couverture. Et voilà : 
je me parle. C'est mon droit. Avant je me 
parlais, mais à trois. 
Un : moi 
Deux : à moi 
Trois : avec Zéphira. 
C'est ma tortue Zéphira. Elle est morte 
avant-hier. 

Mon Je-me-parle.  
S. Pernusch, Casterman 

 
Jeudi 6 août 1914 
C'est bien difficile ! Je ne dois pas me laisser aller à la colère envers mon père, ça ne servirait à rien. 
Je dois me 
dire que je retournerai à l'école supérieure. J'y retournerai un jour. Comment ? Je ne sais pas encore, 
mais je le 
ferai. Et je serai institutrice. En attendant : continuer mon journal, écrire ce qui se passe. 
Les derniers hommes du village sont partis à l'aube. Ce matin, les enfants étaient réunis dans la cour 
de l'école bien que ce soient les vacances et ils ont chanté « Flotte petit drapeau ». En tout, cinquante-
trois hommes du village sont allés faire la guerre. Cela va bien manquer pour la moisson.  

« Le journal d’Adèle » - Paule du Bouchet 
 

 
Carnet de poilu Gabrielle Thierry                                   Journal d’un dégonflé Jeff  Kinney 

Pour écrire …  
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Je fais le point 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2  Pour illustrer chaque bulle de la carte mentale, recopie un groupe de mots dans les textes de 
la page précédente. 
 
 
 
 3   Tu vas écrire une page de journal intime. 
Commence par construire ton personnage, écris sa fiche d’identité : 
• âge, nationalité 
• ses origines : son pays, sa famille... 
• son lieu de vie 
• sa personnalité : ses goûts, son tempérament, ses traits de caractère 
Tu peux compléter, par exemple avec : 
• ses particularités physiques, sa santé 
• son passé : ses souvenirs avec sa famille, ses études, sa vie affective… 
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