
 

Etapes d’écriture du roman 
 

 

Pour le premier chapitre je choisis 

 

 

 
Présentation du héros 
et des lieux 

 Présentation du crime 

Je décris le personnage 

Je décris les lieux et 

l’atmosphère 

Je mets quelques 

indications qui pourront 

servir plus tard pour 

expliquer le crime ou 

l’enquête 

 Je décris les évènements 

ou bien le résultat du 

crime lorsqu’il est 

découvert 

 

Pour le chapitre 2, je fais le contraire 
 

Présentation du crime  Présentation du héros 
et des lieux  

 

Je prépare ensuite le dernier chapitre 
 

 

Résolution du crime (qui ? Comment ?) – fin de l’enquête (que se passe-t-il) – où 

se déroule la fin - que deviennent les héros – quelle est la dernière phrase –  

 

 

Enfin, je rédige ce qui se passe entre le crime et la fin (solution) 
Je peux écrire un, deux, trois ou (encore plus) autres chapitres 

 

 

Comment se déroule l’enquête – quels sont les indices et comment les trouve-t-on 

– qui est suspect – quelles sont les fausses pistes – etc… 

 

 



 

Attention !!! 

Très important !!! 
 

 

On écrit un roman, alors on fait attention à la manière d’écrire : ce n’est pas une 

conversation avec quelqu’un, ce n’est pas non plus juste une description. 

 

Le lecteur ne sera au courant que de ce qu’il y a aura dans vos pages : tout doit 

être clair et bien expliqué. 

 

Il faut bien préciser de quoi ou de qui on parle. 

 

Il faut que tous les personnages soient bien décrits et différents. 

 

Il ne faut pas laisser de personnages qui ne servent à rien.  

Il faut aussi penser à fermer les fausses pistes (dire pourquoi elles ne sont pas 

bonnes). 

 

Il faut choisir la fin avant de commencer, pour savoir comment va se dérouler 

toute l’histoire : quand on est l’écrivain, on sait justement la fin avant tout le 

monde !!! 

 

Il faut faire des phrases claires. On peut même répéter plusieurs fois la même 

chose dans toute l’histoire pour être certains que tout le monde ait bien compris. 

(On le dit de façon différente, c’est tout). 

 

Il faut parfois se relire à voix haute pour être sûre que les phrases ont du sens. 

On peut aussi se faire relire par quelqu’un d’autre. 

 

En avant !!! 
 


