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C’est l’anniversaire de Théo. Toute la famille est réunie autour de la table, sa pe-

tite sœur apporte le gâteau  plein de crème avec les bougies. La petite fille           

trébuche et sa tête plonge dans le gâteau. 

Sur quel élément zoomerais-tu pour dessiner cette histoire en 2/3 vignettes ? 
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Partir maintenant. Arriver à temps. 

Lire beaucoup. Faire moins de fautes d’orthographe. 

Manger trop de chocolat. Avoir mal au ventre. 

Mettre le son de la télévision trop fort. Déranger les voisins. 

Baisser le son de la télévision. Faire plaisir à tout le monde. 

Regroupe les deux phrases selon le modèle : Ex : Réfléchir. Eviter de faire des erreurs.  

→ Réfléchis, et tu éviteras de faire des erreurs. 
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- Bonjour, dit l’homme à la barbe blanche, qui êtes-vous ? 

- Et vous ? dit Hélène, agressive. 

- Je me nomme Socrate. 

- Socrate ? dit Paul. Votre nom me dit quelque chose. 

- Vous avez déjà certainement entendu parler de moi, je suis un philosophe grec. 

- Un pholi quoi ? dit Hélène. 

- Pas un pholi, un philosophe, dit Socrate. 

Recopie ce dialogue en remplaçant le verbe DIRE par un verbe de sens plus précis. 
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Léa sors de l’école avec pierre, le nouvel élève. Sur le chemin du retour, elle 

s’amuse a sonné aux porte. Pierre s’étonne. « Aller, fait comme moi, on fait        

toujours ça en sortant de l’école », dit-elle. Pierre sonne également au portes. 

Lorsqu’il passent devant la maison de Mme Morant, Léa se mais à tiré la langue. 

Utilise ton 

Champion ! 
Corrige les fautes de ce texte  :  
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Une maman demande trois fois à ses enfants de venir à table. Ecris les 3 bulles en montrant               

l’énervement progressif de la maman. 
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24 Ecris une courte scène à partir de l’image ci-dessous. 

 
Elle peut se situer au 

début ou à la fin de ton 

histoire. 
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