
FFIICCHHEE  OOUUTTIILL  CCOOLLLLEEGGEE  --    MM..  CCAASSAANNOOVVAA  ::  

RREEMMPPLLAACCEERR  ««  iill  yy  aa  »»    ddaannss  uunnee  ddeessccrriippttiioonn..  
 

 
Généralités : 
 
Un récit mêle souvent les passages narratifs et les passages descriptifs. Les passages 
descriptifs permettent de situer un événement dans un lieu. 
La description permet au lecteur de se représenter les lieux, les objets évoqués. 
L’emploi de « il y a » rend une description répétitive et monotone.  
Pour éviter ce défaut, tu peux : 
 
 

1. Faire un effort de précision dans le choix des verbes. 
Exemple : C’est l’hiver, il y a des vagues violentes. C’est l’hiver, de violentes vagues 
s’abattent sur la falaise. 
 
Ainsi, avant de rédiger une phrase, analyse la façon dont l’objet occupe l’espace, cela 
te permettra de choisir un verbe approprié : 
 
pour un objet vertical :     se dresser, s’élever, élever,  
arbre, bâtiment, monument,    déployer… 
montagne… 

 
 pour un objet horizontal :    étirer, couvrir, dérouler,  
 plaine, étendue d’eau, tapis…   allonger, étendre, s’étendre…
  
 pour un objet placé en hauteur :   surplomber, dominer, culminer, 
 montagne, mât, rocher…    surmonter… 
 
 pour des objets posés pêle-mêle :   joncher, s’éparpiller, parsemer,  
        répandre … 
 

2. Utilise des verbes de perception : voir, apercevoir, découvrir, remarquer, distinguer, 
entrevoir…  

 
3. Bouleverse la construction de ta phrase en ajoutant un élément. 

Exemple : Il y avait un grand navire dans le port. Un grand navire dressait ses mâts 
dans le port. 

 
4. Enfin, pense à utiliser des connecteurs spatiaux : devant, derrière, au-dessous de, à 

droite, à gauche, au milieu de, en face de, du côté de… 
 
 

Si tu as bien compris, tu peux passer aux exercices  
qui sont au dos de la feuille…  

 

 



Exercice n° 1 : Trouve l’élément qui te permet de supprimer « il y a » dans la 
construction de la phase. 
 
1. Il y a des fleurs le long du mur. Des fleurs dressent …………………………………………. le 

long du mur. 
2. Il y avait du sable et la mer. La mer étirait ……………………………….. sur le sable. 
3. Il y avait un château au sommet de la falaise. Le château élevait 

…………………………………….. du haut de la falaise. 
 
Exercice n° 2 : Remplace « il y a » par un verbe en fonction de l’élément décrit. 
Trouve un verbe différent pour chaque phrase. 
exemple : Il y a deux tasses sur le guéridon : Deux tasses sont posées sur le guéridon. 
 
 
1. Dans le jardin, il y a un grand hêtre.  
2. Devant chez moi, il y a la mer.  
3. Sur la place de l’hôtel, il y a la mairie.  
4. Sur le tapis, il y a des vêtements en désordre. 

 
Exercice défi : Décris ce paysage  (5 – 6 lignes) sans utiliser une seule fois « il y a » ! 
 
 
 


