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Le compte rendu d’un événement 

 

Le compte rendu d’un événement est un texte qui présente des informations souvent 

liées à l’actualité. On y adopte un point de vue neutre par rapport au sujet traité. 

L’auteur ou l’auteure rapporte un fait particulier, un événement. Il ou elle résume 

objectivement cette situation et relate les faits. 

Le compte rendu d’un événement comporte 3 parties qui sont organisées en fonction de 

la séquence descriptive. 

 

 L’introduction, qui répond brièvement à au moins quatre de ces six questions : 

- QUI? Le sujet : une personne, un organisme, etc. 

- QUOI? L’action faite, un événement, un fait, etc. 

- QUAND? La date de l’action. 

- OÙ? Précision du lieu : la ville, l’établissement, etc. 

- COMMENT? Les moyens utilisés. 

- POURQUOI? Les causes, le but. 

 

 

 Le développement, qui présente les informations jugées essentielles par rapport 

aux questions soulevées dans l’introduction. Il donne aussi des informations 

nouvelles sur les personnes, les événements, les lieux. 

 

 

 La conclusion, qui consiste en un résumé des propos tenus. 

 

Attention! Voyez maintenant, à la page suivante, un exemple de compte rendu 

d’événement. 

 

 

 

Savoir : Compte rendu d’un événement 
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Agence France-Presse 

Justin Timberlake rend hommage à Prince à la mi-

temps du Super Bowl 

Le chanteur américain Justin Timberlake a rendu hommage à 

Prince dimanche lors de sa prestation à la mi-temps du Super 

Bowl, qui se déroulait dans la ville de l'artiste décédé en avril 2016. 

Comme chaque année, le mini-concert du Super Bowl était très attendu, avec des 

moyens très importants déployés par la NFL, qui veut faire de sa finale un vrai 

spectacle. Convié pour la troisième fois, un record, Justin Timberlake a effectué 

une prestation très maîtrisée, conclue dans le public par un égoportrait avec un 

jeune fan.  

À mi-parcours de son spectacle, il s'est installé au piano, alors que se déployait 

une immense banderole au milieu du terrain. Est alors apparue, projeté sur la toile, 

l'image de Prince, à mesure que retentissaient les notes de l'un de ses grands 

succès, I Would Die 4 U. «C'est pour vous, Minneapolis!», a crié Justin Timberlake, 

avant de se lancer dans un duo virtuel avec l'enfant de la ville, où il a passé 

l'essentiel de sa vie avant de décéder brutalement, à 57 ans, d'une overdose de 

médicaments anti-douleurs. Près de deux ans après la mort de Prince, les rumeurs 

les plus folles avaient circulé à quelques heures du concert de la mi-temps. Le site 

TMZ avait évoqué l'utilisation d'un hologramme du chanteur défunt, rumeur 

démentie par Sheila E., ancienne grande complice de Prince. D'autres rumeurs, 

également démenties par le site Variety, évoquaient la présence du groupe The 

Revolution, qui accompagna le Kid de Minneapolis durant quelques-unes de ses 

meilleures années. 

Pour le reste, Justin Timberlake a proposé un pot-pourri de ses plus grands 

succès, de Rock Your Body à Can't Stop the Feeling, en passant 

par SexyBack, My Love ou le tout récent Filthy. Le chanteur de 37 ans vient, en 

effet, de sortir vendredi son cinquième album, Man of the Woods. L'opus reprend 

les ingrédients qui ont fait la gloire du natif de Memphis (Tennessee), avec une 

tonalité plus introspective néanmoins. 

Bref, le chanteur a offert une performance qui, visiblement, a plu au public de 

Minneapolis séduit par cet hommage réservé au «prince» de la ville des lacs (City 

of Lakes). 

Attention! Voyez maintenant, à la page suivante, l’organisation du compte rendu 

d’événement. 

Texte modèle : compte rendu d’un événement. Texte modèle : compte rendu d’un événement. 
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Justin Timberlake rend hommage à Prince à la mi-temps 

du Super Bowl 

 

                                                              

Le chanteur américain Justin Timberlake a rendu hommage à  

Prince dimanche lors de sa prestation à la mi-temps du Super 

 Bowl, qui se déroulait dans la ville de l'artiste décédé en avril  

2016                                                          Minneapolis (2e paragraphe) 

 

 

Comme chaque année, le mini-concert du Super Bowl était très attendu, avec des   

moyens très importants déployés par la NFL, qui veut faire de sa finale un vrai 

spectacle. Convié pour la troisième fois, un record, Justin Timberlake a effectué 

une prestation très maîtrisée, conclue dans le public par un égoportrait avec un 

jeune fan. 

 À mi-parcours de son spectacle, il s'est installé au piano, alors que se déployait 

une immense banderole au milieu du terrain. Est alors apparue, projeté sur la toile, 

l'image de Prince, à mesure que retentissaient les notes de l'un de ses grands 

succès, I Would Die 4 U. «C'est pour vous, Minneapolis!», a crié Justin Timberlake, 

avant de se lancer dans un duo virtuel avec l'enfant de la ville, où il a passé 

l'essentiel de sa vie avant de décéder brutalement, à 57 ans, d'une overdose de 

médicaments anti-douleurs.  Près de deux ans après la mort de Prince, les 

rumeurs les plus folles avaient circulé à quelques heures du concert de la mi-

temps. Le site TMZ avait évoqué l'utilisation d'un hologramme du chanteur défunt, 

rumeur démentie par Sheila E., ancienne grande complice de Prince. D'autres 

rumeurs, également démenties par le site Variety, évoquaient la présence du 

groupe The Revolution, qui accompagna le Kid de Minneapolis durant quelques-

unes de ses meilleures années. 

Texte modèle : organisation du compte rendu d’un 

événement. 

Introduction 

Développement 

: i 

Où? 

Qui? 

Quoi? 

Quand? 

Reconstitution de l’événement en insérant des informations essentielles et 

nouvelles. 

Idée     

principale 

1 

Idée     

secondaire 

Idée     

principale 

2 

Idée     

secondaire 

1 

Idée     

secondaire 

2 
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Pour le reste, Justin Timberlake a proposé un pot-pourri de ses plus grands 

succès, de Rock Your Body à Can't Stop the Feeling, en passant 

par SexyBack, My Love ou le tout récent Filthy. Le chanteur de 37 ans vient, en 

effet, de sortir vendredi son cinquième album, Man of the Woods. L'opus reprend 

les ingrédients qui ont fait la gloire du natif de Memphis (Tennessee), avec une 

tonalité plus introspective néanmoins.  

 

 

Bref, le chanteur a offert une performance qui, visiblement, a plu au public de 

Minneapolis séduit par cet hommage réservé au «prince» de la ville des lacs (City 

of Lakes). 

 

Attention! À la page suivante, vous retrouverez un exemple de plan fait 

avec des mots clés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion Résumé du contenu  

Idée     

principale 

3 

Idée     

secondaire 
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Plan  

Titre du compte rendu : « Justin Timberlake rend hommage à Prince à la 

mi-temps du Super Bowl» 

 

Introduction 

 
Qui?:  Justin Timberlake 

 

Quoi?:  Hommage à Prince lors de sa prestation à la mi-temps du Super Bowl  

 

Où?:       Minneapolis 
 

Quand?:  Dimanche 

 

 

Développement 

 
1re idée principale : Prestation de Justin Timberlake au Super Bowl. 

Idées secondaires : mini-concert du Super Bowl très attendu. 

 
2e  idée principale : Son hommage à Prince 

 
Idées secondaires: Duo virtuel avec le chanteur décédé, rumeurs concernant 

l’hommage 
 

3e  idée principale : Pot-pourri de ses plus grands succès 

 
Idées secondaires:   sortie de son cinquième album 

 
Conclusion 

                                 Résumé de l’information. 

 

 

 

 

Texte modèle : plan du compte rendu d’un événement. 
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Le temps est maintenant arrivé de vous pratiquer. 

 

Voici des suggestions de sujets que vous pouvez utiliser pour écrire votre compte rendu. 

Une fois votre sujet sélectionné, vous devrez élaborer votre plan (page 6) et écrire votre 

texte. Il devra compter au moins 350 mots. Pour vous aider à mieux structurer votre texte, 

retournez aux éléments d’informations qui se retrouvent aux pages 1 à 4. 

 

Voici la mise en situation et les sujets proposés : 

Vous collaborez au journal étudiant de votre centre d’éducation des adultes. 

Chaque semaine, un étudiant est choisi pour écrire un compte rendu d’un événement 

auquel il a participé. Cette semaine, c’est votre tour. Vous rédigez donc votre texte dans 

le but de nous informer sur l’événement suivant : 

 

 une journée vécue dans un milieu de travail de votre choix; 

 le bal de fin d’année de votre centre d’éducation des adultes; 

 la grande finale d’une équipe sportive (hockey, soccer, basket-ball, etc.) de votre 

région; 

 l’ouverture d’un parc d’attractions (aquatique ou autres) dans votre région; 

 présence au spectacle d’un grand artiste musical ou d’un humoriste; 

 d’une sortie étudiante avec les élèves de votre centre (cabane à sucre, parlement, 

pièce de théâtre, etc.); 

 tout autre événement social, culturel ou sportif. 

 

 

 

 

N’oubliez pas de bien corriger votre texte avant de le remettre à votre enseignant (e). 

 

 

 

Bon travail! 
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Plan du compte rendu d’un événement 

Introduction 

 

Qui?  

______________________________________________________________________ 

 

Quoi? 

______________________________________________________________________ 

 

Où? 

______________________________________________________________________ 

 

Quand? 

______________________________________________________________________ 

 

Développement 

 
1re idée principale : 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Idées secondaires : 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
2e  idée principale : 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Idées secondaires: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

3e  idée principale : 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Idées secondaires: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Conclusion 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Attention! C’est maintenant le temps de tester votre compétence à écrire un compte rendu. 
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BROUILLON 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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VERSION DÉFINITIVE 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nombre de 

mots : 


