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Si tu dois écrire ton portrait, fais une carte mentale détaillée en suivant les conseils donnés : 
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Il a les mains fragiles. →  ___________________________________ 
Elle a les pieds tout petits. → ________________________________ 
Il a les yeux bleus. → __________________________________ 
Il a les dents éclatantes. → ______________________________ 
Elle a les oreilles décollées. → ____________________________ 
Elle a les genoux écorchés. → __________________________________ 
Elle a un pantalon à rayures. → _________________________________ 

Modifie les phrases suivantes selon le modèle : 

Elle a les cheveux frisés.→ Ses cheveux sont frisés. 

Modifie les phrases suivantes selon le modèle : 

Modifie les phrases suivantes selon le modèle : 

Elle a les cheveux frisés.→ Ses cheveux sont frisés. 

Il a les mains fragiles. →  ___________________________________ 
Elle a les pieds tout petits. → ________________________________ 
Il a les yeux bleus. → __________________________________ 
Il a les dents éclatantes. → ______________________________ 
Elle a les oreilles décollées. → ____________________________ 
Elle a les genoux écorchés. → __________________________________ 
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Il a les mains fragiles. →  ___________________________________ 
Elle a les pieds tout petits. → ________________________________ 
Il a les yeux bleus. → __________________________________ 
Il a les dents éclatantes. → ______________________________ 
Elle a les oreilles décollées. → ____________________________ 
Elle a les genoux écorchés. → __________________________________ 
Elle a un pantalon à rayures. → _________________________________ 

Elle a les cheveux frisés.→ Ses cheveux sont frisés. 
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Les outils de l’ 
Reprends les arguments de la critique de film ci-dessous et modifie-les pour en faire une critique                     

négative : 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

J’ai vraiment adoré de film. Il est passionnant du début à la fin. Le scénario est bien 
construit et l’action, toujours présente, nous entraîne dans des paysages superbes et 
variés. Le héros (beau, courageux et intelligent!) trouve toujours des astuces                      
surprenantes pour se tirer des mauvaises situations. Alors un bon conseil : si ce film 
passe près de chez vous, allez le voir sans tarder ! 
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Médiocre       totalement nul     film raté et ennuyeux     

       faible action       distribution décevante 
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Julien porte des tennis beiges. 

Lucas porte un pull rayé. 

Mathilde porte un robe de princesse. 

Antoine porte un pantalon bleu. 

Emile porte une longue robe blanche. 

Auguste porte une redingote foncée. 

Nadia porte une chemise serrée. 

Transforme ces phrases en utilisant les verbes ci-dessous: 
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Lucas porte un pull rayé. 

Mathilde porte un robe de princesse. 

Antoine porte un pantalon bleu. 

Emile porte une longue robe blanche. 

Auguste porte une redingote foncée. 

Nadia porte une chemise serrée. 

Des mots pour t’aider 

être vêtu - être chaussé - être déguisé -  

être habillé - être ajusté - être drapé 
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Les outils de l’ 
Récris ce texte dans l’ordre, en l’organisant en paragraphes : 

Il loge dans les arbres creux ou dans les nids abandonnées de pie ou 

de corneille qu’il aménage. Sa silhouette empanachée de roux nous 

est trop familière pour que nous ne puissions pas le reconnaître 

quand il escalade les troncs d’arbre. Sa fourrure prend des teintes 

différentes selon les individus. Les incisives de l’écureuil roux ne 

peuvent que le classer parmi les rongeurs. L’écureuil se nourrit de 

graines, de fruits, de bourgeons, d’écorce et de champignons. En cas 

de disette, il consomme des insectes, des vers et parfois des               

oisillons.  

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

L’écureuil 

1. Descriptif 

2. Famille 

3. Régime alimentaire 

4. Habitat 
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Les outils de l’ 
Récris ce texte en changeant le narrateur 

Les outils de l’ 

Les outils de l’ 

Ah ! Si j’étais un monstre ! 

(Forfan aimerait être un monstre ! Il en rêve souvent.) 

Soudain, il se lève. Du revers de la main, il ébouriffe ses cheveux, et, la figure           
tordue par une horrible grimace, il s’approche lentement de sa mère. Il avance à 
pas de lourds et pesants, les bras ballants comme la créature de Frankenstein. Sa 
mère, captivée par un duel sanglant entre deux traitres qui se disputent un         
trésor, ne l’a pas vu venir. Alors il se penche vers elle et lui hurle à l’oreille : « Je 
suis l’Immonde Bête Velue ! »Sa mère bondit de son fauteuil.  

M.-R Farré, Ah si j’étais un monstre ! Le Livre de Poche Jeunesse, Hachette 

un personnage raconte un narrateur extérieur 
                     je        il  
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Soudain, il se lève. Du revers de la main, il ébouriffe ses cheveux, et, la figure           
tordue par une horrible grimace, il s’approche lentement de sa mère. Il avance à 
pas de lourds et pesants, les bras ballants comme la créature de Frankenstein. Sa 
mère, captivée par un duel sanglant entre deux traitres qui se disputent un         
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suis l’Immonde Bête Velue ! »Sa mère bondit de son fauteuil.  
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