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? 

Explique cette vignette et écris une bulle qui pourrait remplacer l’idéogramme. 

? 

? 

Explique cette vignette et écris une bulle qui pourrait remplacer l’idéogramme. 

Explique cette vignette et écris une bulle qui pourrait remplacer l’idéogramme. 
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Associe chaque verbe de la liste à la forme de la bulle qui lui correspond le mieux 

crier—chuchoter—penser—dire—hurler—rêver—répondre—murmurer—réfléchir 

 

  

Invente une courte phrase pour chaque bulle. 

Associe chaque verbe de la liste à la forme de la bulle qui lui correspond le mieux 

crier—chuchoter—penser—dire—hurler—rêver—répondre—murmurer—réfléchir 

Associe chaque verbe de la liste à la forme de la bulle qui lui correspond le mieux 

crier—chuchoter—penser—dire—hurler—rêver—répondre—murmurer—réfléchir 

Invente une courte phrase pour chaque bulle. 

Invente une courte phrase pour chaque bulle. 
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Ma sœur a un fils. Son fils joue de la guitare. 

Le vent souffle très fort. Le vent a emporté mon bonnet. 

Il a acheté un CD. Nous avions entendu ce CD à la radio. 

Le gâteau était délicieux. Ma tante a acheté ce gâteau. 

La voiture roulait très vite. La voiture nous a dépassé. 

Regroupe les deux phrases selon le modèle : Ex : J’ai un voisin. Mon voisin aime le bricolage. 

→ J’ai un voisin qui aime le bricolage. 

Regroupe les deux phrases selon le modèle : 

Regroupe les deux phrases selon le modèle : 

Ma sœur a un fils. Son fils joue de la guitare. 

Le vent souffle très fort. Le vent a emporté mon bonnet. 

Il a acheté un CD. Nous avions entendu ce CD à la radio. 

Le gâteau était délicieux. Ma tante a acheté ce gâteau. 

La voiture roulait très vite. La voiture nous a dépassé. 

Ma sœur a un fils. Son fils joue de la guitare. 

Le vent souffle très fort. Le vent a emporté mon bonnet. 

Il a acheté un CD. Nous avions entendu ce CD à la radio. 

Le gâteau était délicieux. Ma tante a acheté ce gâteau. 

La voiture roulait très vite. La voiture nous a dépassé. 

Ex : J’ai un voisin. Mon voisin aime le bricolage. 

→ J’ai un voisin qui aime le bricolage. 

Ex : J’ai un voisin. Mon voisin aime le bricolage. 

→ J’ai un voisin qui aime le bricolage. 
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Utilise ton 

Champion ! 
Corrige les fautes de ce texte  :  

La salle de spectacles se remplit doucement, alors que les musiciens arrive sur scène. 

Lorsqu’ils son installés, ils accordent leur instruments. Le concert ne peux pas           

commencé parce que de nombreuses personne circulent encore dans la salle. Mais, 

quand les première notes se font entendre, les spectateurs ému son immédiatement 

envoûter par la musique. 

La salle de spectacles se remplit doucement, alors que les musiciens arrive sur scène. 

Lorsqu’ils son installés, ils accordent leur instruments. Le concert ne peux pas           

commencé parce que de nombreuses personne circulent encore dans la salle. Mais, 

quand les première notes se font entendre, les spectateurs ému son immédiatement 

envoûter par la musique. 

La salle de spectacles se remplit doucement, alors que les musiciens arrive sur scène. 

Lorsqu’ils son installés, ils accordent leur instruments. Le concert ne peux pas           

commencé parce que de nombreuses personne circulent encore dans la salle. Mais, 

quand les première notes se font entendre, les spectateurs ému son immédiatement 

envoûter par la musique. 
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Utilise ton 
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Corrige les fautes de ce texte  :  

Corrige les fautes de ce texte  :  
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Décris un objet ou une collection. 

Utilise des adjectifs pour préciser 

son aspect visuel, tactile, voire 

sonore ou olfactif 

Pense à utiliser des comparaisons 

ou des métaphores 

Choisis un objet auquel tu tiens ou une collection 

Comment est-il ? 

Que ressens-tu quand tu le regardes ? 

Que ressens-tu quand tu le touches ? 

Décris un objet ou une collection. 

Décris un objet ou une collection. 

Choisis un objet auquel tu tiens ou une collection 

Comment est-il ? 

Que ressens-tu quand tu le regardes ? 

Que ressens-tu quand tu le touches ? 

Choisis un objet auquel tu tiens ou une collection 

Comment est-il ? 

Que ressens-tu quand tu le regardes ? 

Que ressens-tu quand tu le touches ? 

Utilise des adjectifs pour préciser 

son aspect visuel, tactile, voire 

sonore ou olfactif 

Pense à utiliser des comparaisons 

ou des métaphores 

Utilise des adjectifs pour préciser 

son aspect visuel, tactile, voire 

sonore ou olfactif 

Pense à utiliser des comparaisons 

ou des métaphores 
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30 Donne des raisons « POUR » et les raisons « CONTRE ». Donne ton avis sur la question. 

Pour ou contre la télévision ? 

doute certitude opposition 

Supposer, estimer, peut-

être, si, imaginer,             

avoir l’impression que 

Affirmer, selon moi, 

assurer, certainement, 

sûrement, donc, car 

Contredire, démentir, nier, 

opposer, contester,            

contrairement à 

Des mots 

pour aider 

doute certitude opposition 

Supposer, estimer, peut-

être, si, imaginer,             

avoir l’impression que 

Affirmer, selon moi, 

assurer, certainement, 

sûrement, donc, car 

Contredire, démentir, nier, 

opposer, contester,            

contrairement à 

doute certitude opposition 

Supposer, estimer, peut-

être, si, imaginer,             

avoir l’impression que 

Affirmer, selon moi, 

assurer, certainement, 

sûrement, donc, car 

Contredire, démentir, nier, 

opposer, contester,            

contrairement à 

Donne des raisons « POUR » et les raisons « CONTRE ». Donne ton avis sur la question. 

Donne des raisons « POUR » et les raisons « CONTRE ». Donne ton avis sur la question. 

Pour ou contre la télévision ? 

Pour ou contre la télévision ? 

Des mots 

pour aider 

Des mots 

pour aider 


