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ATELIERS D'ETUDE DE LA LANGUE EN CYCLE 3                        ANNEE SCOLAIRE 2008-2009 
ECOLE PAUL VERLAINE WOIPPY               1°TRIMESTRE

PROJET DE LECTURE – ECRITURE 

 REALISER UNE EXPOSITION 
DE PORTRAITS ILLUSTRES PAR DES TEXTES

          OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
– LECTURE : RECONNAISSANCE DE MOTS ET 

COMPREHENSION GLOBALE
– ECRITURE : ECRIRE PAR IMITATION 
– INFORMATIQUE ET ARTS PLASTIQUES : 

REALISER  UNE EXPOSITION 

       Ce projet  a été conçu à la demande de l'équipe des maîtres de cycle 3 après l'analyse 
       des résulats d'évaluation des élèves de 6° issus de leur école.
       Ces résultats laissent apparaître en effet une faiblesse dans les domaines :

– de la reconnaissance de mots,
– et de l'expression écrite plus particulièrement.
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ORGANISATION

 1.  HORAIRE ET CALENDRIER 
Les Ateliers de Français auront lieu le jeudi matin.

       CE2 : 9H à 9H50                  CM1 : 10H10 à 11H                   CM2 : 11H00 à 11H45  

Les ateliers de Français commenceront le  :     16 OCTOBRE 2008

Calendrier des périodes 1 et 2 : 
Jeudi 6 novembre Jeudi 4 décembre

Jeudi 16 octobre Jeudi 13 novembre Jeudi 11 décembre
Jeudi 23 octobre Jeudi 20 novembre Jeudi 18 décembre
Congés de Toussaint Jeudi 27 novembre

2. ORGANISATION DES GROUPES

– CM2 
Effectif :  50 élèves  (7 + 22 + 21)

Nombre d'intervenants : 6  (3 enseignants * + 1 PERAR + 2 AP)
6 groupes de 8 à 9 élèves 

– CM1
Effectif :  46 élèves (45 élèves  (8 + 23 + 14 ) + 1 élève de CLIS)
Nombre d'intervenants : 6  (3 enseignants *  + 1 PERAR + 2 AP)
6 groupes de 7 à 8 élèves 

– CE2
Effectif : 56 élèves  (53 élèves  (21 + 21 + 11)  + 3 élèves de CLIS)
Nombre d'intervenants : 6  (3 enseignants *  + 1 PERAR + 2 AP)
6 groupes de 8 à 10 élèves 

Durant les séances d'AEL (Atelier d'Etude de la Langue), les élèves non concernés  des cours doubles sont 
pris en charge selon l'organisation suivante :

– Séance CM2 :      14 élèves de CM1C

     - EVS   ( 7 élèves )   Informatique  

- AP COLLEGE  ( 7 élèves ) Commande du maître – Salle du rez-de chaussée 

– Séance CM1 :       - 11 élèves de CE2 C 

     EVS  Informatique

 - 7 élèves de CM2 A

     AP COLLEGE  Commande du maître – Salle du rez-de chaussée

–  Séance CE2 :       8 élèves de CM1A 

     EVS  Informatique

__________________
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3. CONTENUS PROJET DE LECTURE – ECRITURE EN VUE D'UNE EXPOSITION
DE PORTRAITS ILLUSTRES

 «  DES PETITS MONSTRES ONT ENVAHI L'ECOLE»   (ou autre titre à trouver)

– RECONNAISSANCE DE MOTS ET COMPREHENSION GLOBALE
2 séances d'étude de 2/4 textes (selon le rythme de travail des groupes) extraits du livre
 «  Le Faunographe » de Stéphanie Heendrickxen aux éditions du Ricochet.

– PRODUCTION ECRITE ( ECRIRE PAR IMITATION)
5 séances d'écriture, de réécriture  de correction orthographique et d'informatisation des textes 
( progression à adapter selon les groupes).

– MISE EN PLACE DE L'EXPOSITION
1 séance : jeudi 18 décembre

     TRAVAIL EN CLASSE : 

– Le thème du monstre en Arts Plastiques
– Réalisation des portraits des «  petits monstres » à partir des textes produits
– Sélection du titre de l'exposition.

Les groupes avancent à leur rythme

4. OUTILS PEDAGOGIQUES

Les outils pédagogiques seront fournis à chaque intervenant. 

Si vous avez des idées pour améliorer le dispositif pédagogique, n'hésitez pas à les faire partager.

5. LE CAHIER DES ATELIERS

Il sera mis en route dès que possible. 
Les élèves y insèreront les études de textes, les fiches méthodologiques,  leurs productions écrites 
(brouillons successifs et propre).

6. ORGANISATION EN CAS D'ABSENCE 

– Absence d'un seul intervenant

*Absence d'un maître 

 Les élèves de son groupe sont répartis à parts égales chez les 2 autres maîtres.

*Absence d'un AP ou du PERAR

Les élèves rejoignent le groupe de leur maître respectif.

– Absence de 2 intervenants

Les ateliers sont supprimés.

__________________
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PRESENTATION DU PROJET PEDAGOGIQUE

PROJET DE LECTURE – ECRITURE 
 EXPOSITION DE PORTRAITS ILLUSTRES PAR DES TEXTES

          OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
– LECTURE : RECONNAISSANCE DE MOTS ET COMPREHENSION GLOBALE
– ECRITURE : ECRIRE PAR IMITATION 
– INFORMATIQUE ET ARTS PLASTIQUES : REALISER  UNE EXPOSITION 

I CONTENU DU DOSSIER

– des documents extraits du livre  «  Le Faunographe » de Stéphanie Heendrickxen -Ed. Le Ricochet
– un ensemble de textes à étudier (à votre choix),
– un ensemble d'illustrations correspondant aux textes.

– les outils pédagogiques de la séquence.

II DEMARCHE PEDAGOGIQUE

1 LECTURE : RECONNAISSANCE DE MOTS ET COMPREHENSION GLOBALE ( 2 séances )

□  Durée : 2 séances
□  Séances 1 et 2  Etude de 2 à 4 textes au choix (en fonction du niveau, des besoins, de la motivation et du rythme des élèves).

A titre indicatif, ce tableau précise le niveau des textes :

Niveaux CE2 CM1 CM2

 Faible L'imperlimpimpin L'éfébeuf Le zormitte

Moyen L'éfébeuf La socesse L'andugne

Fort La socesse Le zormitte L'ondelle

2  PRODUCTION ECRITE (6 séances)   Ecriture par imitation  : rédiger le portrait « vivant » d'un petit monstre de son invention.

     DUREE :  6 séances
     CONTENU DE LA SEQUENCE Attention ! Le dessin ne doit pas être vu par les pairs avant la dernière séance (Séance 6).

– Séance 1  Fiches 1 et Fiche 1bis 
Présentation du projet d'écriture. Conception du personnage (création du petit monstre par le dessin) 
et choix de son nom  (Effet phonétique amusant).
La fiche 1bis est une fiche d'aide pour les élèves qui n'ont pas réussi à inventer leur monstre ou pour stimuler 
l'originalité de leur créativité.

– Séance 2  Fiche 2
Recherche de vocabulaire  avec dictionnaire (liste et classement de mots comportant 
le son caractérisant le nom du petit monstre). Correction orthographique.  

– Séance 3  Fiche 3
Description guidée du personnage à partir d'un tableau : Portrait physique et moral.  

– Séance 4  Fiches 4 et 5           
Ecriture, autocorrection à partir de l'évaluation d'un pair. 
Au cours de cette séance, les élèves travaillent en binôme. Ils se soumettent mutuellement 
leur texte pour apprécier la pertinence du rapport Texte/ Illustration. 
Attention! Le dessin original ne doit pas être vu par le pair.
Après réécriture d'ajustement, copie de la version définitive du texte.

– Séance 5   Fiche 5
  Correction du maître. Correction orthographique et ponctuation. Copie au propre. 

   Relecture.
– Séance 6

Mutualisation des productions par la lecture orale
Jeu final : apparier un texte avec son illustration
 Sélection du ou des deux meilleurs travaux.

3 REALISATION DE L'EXPOSITION   Les meilleures productions sélectionnées par les élèves.  (1 séance : le jeudi 18/12)

__________________
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III TRAVAIL EN CLASSE (en parallèle)

–  Etude du thème du « monstre » en Arts Plastiques (tableaux de Jérôme Bosch ou autres... ).
–  Choix du titre de l'exposition. 
– A l'issue de la séance 6

    -  Traitement informatique du texte (en classe ou en groupe avec les AP, Franck ou le Perar à un horaire à définir).
    -  Réalisation de l'affiche-dessin « Portrait du drôle de petit monstre ».  

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
–  1 et 1bis  LECTURE : RECONNAISSANCE DE MOTS ET COMPREHENSION

                GLOBALE 

– 2              ECRITURE : ECRIRE PAR IMITATION

– 3 et 4       INFORMATIQUE ET ARTS PLASTIQUES : REALISER  UNE EXPOSITION
                DE TEXTES ILLUSTRES

Module 
1

Champs * Compétences Etude de la langue Oral Lecture/
compréhension

Ecrire * *  Supports

Objectif 
1

Connaissance-
Reconnaissance 
de mots

- Déchiffrer et comprendre des 
mots rares
- Maîtriser les diverses 
graphies d'un même son 
- Comprendre la formation des 
mots  et savoir repérer des 
mots d'une même famille 
étymologique
- Connaître l'ordre alphabétique 
et savoir faire une recherche 
dans le dictionnaire
- Savoir se repérer dans un 
article de dictionnaire simple

- Les graphies d'un 
même son
- Radical -préfixes et 
suffixes
- Familles 
étymologiques
- Classes des mots

- Ordre alphabétique

Objectif 
1 bis

Compréhension 
globale 

- Identifier et caractériser le 
personnage
   principal
- Comprendre les idées-clés 
d'un texte

- Les substituts
- Les connecteurs 
logiques et 
chronologiques

Lire de manière fluide
un texte court 
comportant des mots 
rares 
- en maîtrisant 
l'ensemble des relations 
grapho-phonologiques

- en respectant la courbe 
intonative et la 
ponctuation forte

Lire et comprendre
en identifiant 
l'ensemble des 
relations grapho-
phonologiques

Rédiger une 
réponse à  une 
question ouverte
 par une phrase
 - syntaxiquement 
valide  
 - correctement 
ponctuée (Majus-
 cule et point)

- Textes extraits du 
livre

«  Le 
Faunographe »
Phonèmecédaire
S. Heendrickxen
Editions du 
Ricochet 
          © 2001
- Le dictionnaire de
 langue

Lire et comprendre 
l'essentiel d'un texte 
narratif court

Objectif 
2

Ecriture par   
    imitation

- Créer un personnage par le 
dessin
- Décrire le personnage 
( portraits  
 physique et moral ) à l'aide 
d'une grille
- Rechercher le vocabulaire 
pertinent dans le dictionnaire
- Rédiger en respectant la 
contrainte d'écriture (Jeux de 
mots sur les sons)
- Ponctuer le texte produit 
(ponctuation forte)

- Le vocabulaire du 
corps humain et 
animal
- Le vocabulaire 
abstrait (les qualités
 et les défauts)
- Les accords 
fondamentaux
- La ponctuation 
forte

-Lire à haute voix et de 
manière expressive son 
propre texte
- Evaluer oralement le 
texte de son camarade et 
justifier son point de vue
- Argumenter pour 
défendre son choix

- Rédiger un texte de 5 
à 15 lignes (selon le 
niveau de classe) en 
imitation du texte 
étudié
-Réécrire son texte en 
autocorrection après 
évaluation par un pair, 
par le  maître
- Corriger 
l'orthographe à l'aide 
du dictionnaire.
- Ponctuer  avec 
rigueur

Objectif 
3

Traitement 
informatique du 

texte produit

- Savoir utiliser les principales 
touches du clavier
- Maîtriser la mise en page
- Maîtriser la fonction 
« enregistrement »

- Le correcteur 
orthographique

Objectif 
4

Illustration d'un 
texte

- Savoir mettre en cohérence 
sémantique et stylistique le 
texte et son illustration

REMARQUES
* Les compétences travaillées sont identiques dans tous les groupes mais les exigences sont adaptées au niveau des élèves.

      * Les  textes sont extraits d'un même ouvrage et  sont sélectionnés pour être adaptés au niveau des élèves.

__________________
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LECTURE

RECONNAISSANCE DE MOTS

ET

COMPREHENSION GLOBALE

Les textes et leur étude

 

__________________
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ATELIER D’ETUDE DE LA LANGUE                                          Date………………………….

  L'imperlimpimpin
On ne sait rien de l'imperlimpimpin : un machin impossible 
au gros arrière-train. Si vous croisez son chemin, ne jouez 
pas au plus fin!
En voici une peinture, de la main d'un homme qui le craint.
Un beau matin, il pourrait le changer en pantin.

   1 Je note toutes les écritures possibles du son étudié.
Je vois . . . . .  .............................................................................................................................................
Je vois . . . . .  .............................................................................................................................................
Je vois . . . . .  .............................................................................................................................................
Je vois . . . . .  .............................................................................................................................................
Je vois . . . . .  .............................................................................................................................................

2  Je barre l’intrus dans chaque liste.

Bain
Main
Pain
Train

Cousin
Demain

Matin
Chemin
Sapin
Dessin
Interne
Parrain

Impossible
Imperméable
Introuvable

Timbre
Simple

Imparfait

Peinture
Ceinture
Teinture

Maintenant
Peintre
Teinturi

3  J’entoure les mots qui se trouvent dans les deux tableaux.

rien impossible plein Chemin
matin pantin Machin Main

fin Câlin Faim Peinture
marin bien incroyable craint

chemin main impossible patin
bien machin matin câlin

ceinture pain Rein bien
peinture plein fin Malin

4 Voici trois mots : malin, marionnette, truc . Chacun de ces mots peut remplacer un mot du texte.
Je les trouve dans le texte et je les écris dans le cadre correspondant ci-dessous :

malin   

marionnette

truc

               5 Je coche les 2 cases qui conviennent et  je complète ma réponse :

    L'imperlimpimpin est beau parce que........................................................................................................................................................

  L'imperlimpimpin est laid parce que..........................................................................................................................................................

  L'imperlimpimpin est gentil parce que......................................................................................................................................................

 L'imperlimpimpin est méchant parce que................................................................................................................................................

   6 Je recopie la phrase après avoir détaché les mots et je la ponctue correctement.

    Cedrôledemachinaugrosarrièretrainestunmonstretrèsmalinetpasdutoutcâlin

   ........................................................................................................................................................................................................................................................

__________________
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    L'imperlimpimpin

Dessin de Christiane GAREL Le Faunographe   Editions du Ricochet
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ATELIER D’ETUDE DE LA LANGUE                  Date……………..……

    L’éfébeuf

            Blond comme les blés, l’élégant éfébeuf écarte ses doigts 
           de pied pour mieux s’élancer.

 - Queue enroulée et cou allongé, j’ai le nez pointé vers l’arrivée.
    Tout est paré ! Un dernier coup d’œil jeté sur le côté : Dédé va filmer.

- A vos marques…Prêts…Partez !

1 Je coche la  phrase qui  se trouve dans le texte.

  □  Prêts…A vos marques…Partez !
       □  A vos marques…Prêt…Partez !

  □  A vos marques…Prêts…Partez !

2 J ‘entoure les  mots  qui sont dans le texte.

pied  –  s’élancer  –  voler  –  l’arrivée  –  partez  - foulée –  près  -  premier

3 Je relis le texte et je compose une phrase pour dire ce que fait l’éfébeuf dans ce texte.

………………………………………………………………………………………………

4 Dans les mots du texte suivant, j’entoure les lettres qui font entendre le son [e].

Timothée et son frère l’éfébeuf courent sur la place du marché. Ils sont très fatigués.
Timothée a le nez qui coule. L’éfébeuf a mal aux pieds. Mais Dédé les filme. Il faut
assurer jusqu’à l’arrivée pour être le premier!

5 Je complète les séries de mots suivantes :

a)  Je pars du verbe pour obtenir l’adjectif.

 Allonger, c’est rendre plus long.  Assouplir, c’est rendre plus………
Attendrir, c’est rendre plus………  Aplatir, c’est rendre plus …………
Alléger, c’est rendre plus…………  Alourdir, c’est rendre plus ………

b) Je pars de l’adjectif féminin pour obtenir l’adjectif masculin.

élégante   →  élégant essoufflée  →
déçue       → sereine      →
étourdie   → épaisse      →
défaite     → traînarde  →

6 « A vos marques…Prêts…Partez ! »  Les coureurs s’élancent sur la piste. L’éfébeuf aussi… !
    Ecris un texte court qui raconte la suite de ce récit. Essaie d’employer le plus possible les mots qui
    comportent le son étudié [e]. (Sur feuille libre.)

__________________
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L'éfébeuf
Dessin de Christiane GAREL Le Faunographe  Editions du Ricochet
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ATELIER  D'ETUDE DE LA LANGUE   Date..................................

L'euclomontitrope

Il est heureux, Ernest l'euclomontitrope. Depuis deux heures, sa robe
a des reflets soyeux, de  la tête à la queue.
Le shampooing aux oeufs de sa soeur l'a débarrassé des poils bleus 
qui lui donnaient un petit air vieux.
Que demander de mieux ?

1 Comment s'appelle ce drôle d'animal ? J'entoure le mot juste.

    L'euclonmotitrope    -   l'oncleumontitrope   -  l'euclimeutontrope   -   l'euclomontitrope 

2 Voici les définitions que le dictionnaire donne du mot « robe ». Je coche la définition qui 
   correspond au mot « robe » du texte.

□ Vêtement de femme fait d'une seule pièce, de longueur variable, avec ou sans manches
□ Vêtement long et large porté par les avocats et les magistrats
□ Pelage de certains animaux

3  a) Je fais une phrase pour dire comment est la robe de l'euclomontitrope. .....................................

     ...........................................................................................................................................................

    b) Je fais une phrase pour dire comment il s'est débarrassé de ses poils bleus.................................

   .............................................................................................................................................................

4 L' euclomontitrope s 'est débarrassé de ses poils bleus.

    a) Dans quel état est-il alors ? ...amoureux? ...heureux ? ...peureux ?
        Je recopie le mot qui donne la bonne réponse dans la phrase suivante :
    L'euclomontitrope est.................................

                b) Quel genre d'air lui donnaient les poils bleus de sa robe ? ...crasseux?...majestueux ?...vieux ?
                   Je recopie le mot qui donne la bonne réponse dans la phrase suivante : 

    Les poils bleus de sa robe lui donnaient un air .....................................

  5 J'entoure le mot souligné chaque fois que tu le vois dans la ligne.

       mieux :  cieux    vieux    eux   miel mieux  pieux  creux  mieux  jeux voeux mieux
       coeur :  coeur   peur   soeur  moeurs   choeur   oeuf    leur   coeur    coeur    soeur

   6  a) Je recopie la phrase suivante en séparant les mots.

Leshampooingdesasoeuradonnéàsarobedesrefletssoyeux.

                  ............................................................................................................................................................
..

      b)  J'écris une petite phrase pour faire de la publicité pour ce shampooing formidable. (Cette 
          phrase s'appelle un slogan publicitaire.) J'essaie d'utiliser des mots comportant les sons étudiés.

                  ............................................................................................................................................................

__________________
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L'euclomontitrope

Dessin de Christiane GAREL Le Faunographe   Editions du Ricochet

 
A
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ATELIER D’ETUDE DE LA LANGUE        Date……………………………

La socesse

Au 2 bis, rue des Saucisses, Miss la socesse fait une dépression.
Son moral descend jusqu’au sol, c’est la consternation. Ce n’est
pas ce soir qu’elle sortira : ça, c’est sûr et certain.
Si seulement je savais ce qui attriste la socesse, j’irais la consoler…
Impossible opération : la bestiole a décidé de garder son secret.

1 a) Dans la liste de mots suivante, j’entoure ce qui fait entendre le son [s].

 une bestiole - un secret – la façon – la solution – impossible – descendre –
 la consternation – le cinéma- certain – une impression – le sol – la faiblesse

b) Je recopie les mots de la liste qui ne sont pas dans le texte.

………………………………………………………………………………………………….
 
2 Dans  la phrase suivante, je remplace le mot souligné par un mot de même sens.

La socesse est attristée. La socesse est ……………....................…

3 Je coche les expressions qui montrent que la socesse est attristée.

 □ La socesse fait une dépression. □  C’est la consternation.
 □ La socesse a décidé de garder son secret. □  Son moral descend jusqu’au sol.

4 Je relie les mots qui vont ensemble car ils sont de la même famille.

décider □ □ opération
consoler □ □ consternation
consterner □ □ amélioration
opérer □ □ consolation
améliorer □ □ décision

5 Je barre l’intrus dans chaque ligne.

a) l’opération – la solution – la consternation – la digestion – la potion
b) le secret – consoler – le sol – la maison – la chanson – la personne
c) impossible – une mission – la passion – la musique – le dessin
d) décider – le ciel – la limace – déraciner – le calcul – la grimace

6 Je recopie la phrase en séparant les mots.

Misssocesse,nesoyezpassiattristéecarceserabientôtlasaisondusoleil.
...................................................................................................................................................................................................................................................................

7 J’écris à mon tour une petite phrase pour consoler la socesse. J’essaie d’utiliser, le plus possible, des mots 
contenant le son [s].

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

__________________
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La socesse

  
 Dessin de Christiane GAREL    Le Faunographe    Editions du Ricochet
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ATELIER D’ETUDE DE LA LANGUE                           Date…………………

         Le zormitte 

C’est la deuxième fois que le zormitte zébré s’enfuit et cause
 une quasi panique. C’est qu’il est zinzin,  ce zigoto.  Il lui manque
une case, bref, il frise l’asile ! Jugez-en par vous-même : il s’amuse,
 sans arrêt, à viser la lune avec sa queue qu’il prend pour une fusée.
Drôle d’oiseau, mais assez rusé pour s’échapper aisément du zoo !

1 Dans chacune de ces listes ci-dessous, je barre le  mot qui ne comporte pas le son [z].

a) caser – asile – fusée – oiseau - casser
b) visser – friser – viser – rusé - zébré
c) aisément – deuxième – renverser - causer  - zoo

      2 Dans le texte, on  dit que le zormitte est un « drôle d’oiseau ». Pourtant ce n’est pas un oiseau !
            Je relis le texte pour bien le  comprendre  puis  je coche ci-dessous la phrase qui exprime
            le sens de cette expression.

□ Le zormitte est «  un drôle d’oiseau » parce que c’ est un oiseau rigolo.
□ Le zormitte est «  un drôle d’oiseau » parce que c’ est un animal bizarre.
□ Le zormitte est «  un drôle d’oiseau »  parce que c’ est un personnage comique.

       3   Je relève dans le texte les adjectifs qui qualifient le zormitte et qui comportent le son [z]. 

…………………………………………………………………………………………………………

       4   Quel est le jeu favori du zormitte ? Je sélectionne dans le texte les mots qui le disent et je fais  une 
phrase bien ponctuée . 

  
…………………………………………………………………………………………………………

       5    Le zormitte est fou. Je coche  dans la liste ci-dessous la phrase qui n’appartient pas au langage
            familier.

□    Il frise l’asile.
□    Il est zinzin.
□    Il lui manque une case.
□    Il est en proie à la folie.

        6   Je complète la liste en ajoutant le suffixe qui convient et  en suivant le modèle.

deux → deuxième dix →

trois → onze →
 

six → douze →

7 Le zormitte s’est à nouveau échappé du zoo. Il est entré dans un supermarché ! Et cette fois, c’est une 
grosse panique ! Ecris un texte court qui raconte ce que font les gens à la vue de ce fou furieux. J’essaie 
d’utiliser le son [z] le plus souvent possible. (Sur feuille libre.)

__________________
57WoippyRAR2009-1 PASI Nancy-Metz 17



Le zormitte

Dessin de Christiane GAREL Le Faunographe   Editions du Ricochet

__________________
57WoippyRAR2009-1 PASI Nancy-Metz 18



ATELIERS D'ETUDE DE LA LANGUE          Date........................................

L'andugne
Une fois l'an, l'andugne entre en transe. Elle lance alors un 
hurlement strident aux accents d'ambulance qui fait grincer 
les dents. Pour l'empêcher de crier, pas de médicaments, 
mais une recette savante de tripes à la mode de Caen. Tentez
 encore cette formule marrante : chatouillez son nez avec une 
plume de paon.

1 Je relève les mots du texte  dans lesquels j'entends le son /ã/ et je les classe dans le tableau suivant :

Le son /ã/ s'écrit -en- Le son /ã/ s'écrit -em- Le son /ã/ s'écrit – am- Le son /ã/ s'écrit -am-

2 Je complète en mettant les adjectifs qualificatifs au féminin pour faire le portrait de l'andugne:

étonnant→...................................         impatient→....................................          inqiétant→......................................

marrant→...................................         énervant→...................................       violent→............................................

3 Je relie le début de la phrase à la fin qui convient :
■ une fois par mois

L'andugne entre en transe ■                  ■ au début du printemps      
■ une fois par an

■ un médicament
Pour calmer l'andugne, il faut lui donner ■ ■ un aliment

■ un sirop calmant

4 Devinettes : je retrouve des mots du texte à l'aide des définitions.
Je transporte les malades à l'hôpital.  .....................................................................................................................
On me trouve à la pharmacie.  .....................................................................................................................
Je sais faire « la roue ». .....................................................................................................................
Une musique, une danse peuvent  me provoquer. .....................................................................................................................

5 Je recopie la phrase en séparant les mots  et je découvrirai le conseil qu'on me donne dans le texte 
pour calmer l'andugne.
chatouilledélicatementlecreuxdesesnarinesavecuneplumedepaontrempéedansunsiropdementhe

                .....................................................................................................................................................................................................................................................

                 ....................................................................................................................................................................................................................................................

6 Exercice d'expression écrite. La recette savante n'a pas empêché l'andugne d'entrer en transe. Il 
faut trouver une autre solution pour la calmer. 
Rédige un texte court en essayant d'employer le plus de mots possible contenant le son /ã/.

__________________
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ATELIER D'ETUDE DE LA LANGUE                      Date.........................................

L' ondelle
La petite ondelle aux yeux d'ombre est timide et c'est mignon.
Songeant à sa question, elle bombe son long cou, une fraction de 
seconde, puis me demande si je compte lui montrer ce portrait
d'elle que j'ai fait aux crayons. Elle attend ma réponse avec
 appréhension : et si je lui disais « Non »?

1 Je relève les mots du texte dans lesquels j'entends le son /õ/ et je les classe dans le tableau suivant :

Le son /õ/ s'écrit  -on- Le son /õ/ s'écrit  -on- Le son /õ/ s'écrit  -om-

2 Je barre l'intrus dans chaque liste.

mignon
question
réponse
compte
crayon

ombre
bombe
pompe

appréhension
sombre

compte
songe

fraction
seconde

appréhension

montre
question
compte
comme
bombe

3 Dans ce portrait de l'ondelle, je complète les mots  en écrivant la lettre qui manque pour former le 
son /õ/.

L'ondelle ressemble à un migno... petit mo...stre. Ses yeux so...bres lui donnent parfois un air 
o...brageux. Quand elle bo...be  so...  lo...g  cou, elle paraît un peu po...peuse. Elle aime 
les po...po...s et les mo...tres en or.  Elle ne veut pas qu' o...  la do...mpte mais seuleument
 qu' o... l'adopte. Elle co...pte un grand no...bre d'admirateurs. Mais elle n'aime que le po...pier
qui est devenu son fidèle co...pagno...!

4 Je complète en mettant les adjectifs qualificatifs au féminin :

 bon → Elle est bonne.
 mignon →  Elle est .................................................
 sauvageon → Elle est .................................................
 maigrichon → Elle est .................................................
champion → Elle est .................................................

 5 Je reconstitue la phrase en remettant les mots dans le bon ordre. Je recopie la phrase reconstituée.

est petite      est      ondelle mignon.       timide    La        c'      et

........................................................................................................................................................................................................................................................

6 Exercice d'expression écrite : L'artiste a fini de dessiner le portrait de l'ondelle. Il le lui montre. 
Comment l'ondelle réagit-elle?... Rédige un texte en essayant d'employer le plus de mots  possible 
contenant le son /õ/.

__________________
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NOM ..................................................................................                                    FICHE N°1 

 PRESENTATION DU PROJET 
 

      Lors des séances précédentes, j'ai fait la connaissance de drôles de petits monstres :
      l'imperlimpimpin,  la socesse, l'éfébeuf, le zormitte, l'andugne ou encore l'ondelle...

      Au cours de cette séquence, je vais avoir l'occasion, à mon tour, de créer un petit monstre.

– D'abord, je vais le dessiner. 

– Ensuite, je vais écrire un texte pour présenter mon drôle de petit monstre.

– A la fin de la séquence, tous les élèves du groupe participeront à un jeu. Ce jeu consistera  
à reconnaître tous les petits monstres créés  en regardant les dessins et en écoutant les 
textes de mes camarades.

      ATTENTION ! TOP SECRET !  ATTENTION ! TOP SECRET !  ATTENTION ! TOP SECRET ! ATTENTION
      POUR QUE LE JEU FINAL SOIT INTERESSANT, JE NE DOIS PAS  FAIRE VOIR MON DESSIN A MES CAMARADES.

CREATION DE MON PETIT MONSTRE

– Je fais un dessin précis de  mon petit monstre.
– Puis je  donne,  à ma créature, un nom rigolo qui lui va bien.

ATTENTION! TOP SECRET !

Mon  petit monstre s'appelle : ......................................................

__________________
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NOM ..................................................................................           « FICHE D'AIDE » N°1bis

CREATION DE MON PETIT MONSTRE

1 Je coche le texte qui correspond le mieux au petit monstre qui me plaît.

□ Ce petit monstre est tout mou, paresseux et toujours endormi. Il déteste faire des efforts et il 
est souvent dans la lune.

□ Ce petit monstre adore bouger et gesticuler : on pourrait croire qu'il a cent bras...  Il est partout... 
partout où il ne faut pas. 

□ Ce petit monstre déteste se laver et il ne se coiffe jamais : on dit de lui qu'il est négligé, mal 
« fagoté »et qu'il  ne sent pas très bon!.

□ Ce petit monstre adore lire, à s'en user les yeux. Il porte d'énormes lunettes et il déteste qu'on 
le dérange quand il lit.

□ Ce petit monstre est bavard comme une pie. Il casse les oreilles de tout le monde, surtout quand
 il  dit des choses « sans queue ni tête ».

□ Ce petit monstre est très maladroit, une « catastrophe ambulante ». Tout ce qu'il touche de ses 
grosses mains,  il le casse !

□ Ce petit monstre est droit comme un i et toujours de mauvaise humeur. Il ne rit jamais et il 
s'ennuie toujours.

□ Ce petit monstre est un grand bagarreur. Il est armé jusqu'aux dents. Il est fort mais il a 
quand même des cicatrices partout...

□ Ce petit monstre est cleptomane : il a la main leste et des yeux partout. Dans la caverne où 
 il vit, il a entassé un grand trésor...

□ Ce petit monstre a des yeux si perçants qu'il arrive à voir dans les pensées des gens. Ils ont 
vraiment peur quand il les regarde.

□ Ce petit monstre n'a aucune mémoire : sa cervelle est un grand trou noir. C'est pour cette 
raison qu'il s'embrouille toujours.

□ Ce petit monstre est un petit malin, tout petit, tout léger comme une plume! C'est pratique
 pour faire des farces...!

□ Ce petit monstre pleurniche tout le temps parce qu'il a toujours peur. C'est pour cette raison,
 qu'il n'ose pas sortir de sa coquille.

□ Ce petit monstre est une créature très jolie, douce, légère comme l'air mais attention!..
quand on la touche, elle pique et son dard  fait très mal !

□ Ce petit monstre est très gourmand. Il mange tout ce qui se trouve sur son passage mais il a 
souvent les yeux plus grands que l'estomac !

2 J'ai choisi mon petit monstre. Je le dessine et je lui donne un nom en complétant la ficnoisi mon petit monE4ypE4ypOEp/ s
/
sà
c��8 p/
sÐp



NOM ..................................................................................                        FICHE N°2 (CM2)
    

 LE VOCABULAIRE DE MON PETIT MONSTRE 

Mon petit monstre s'appelle 

Je cherche des mots comportant le son qui caractérise son nom :     

– des mots qui lui aillent bien
– des mots plutôt rigolos

 J'inscris et je classe ces mots dans le tableau suivant  :

LES MOTS QUE J'AI TROUVES TOUT (E) SEUL(E)

LES NOMS LES VERBES LES ADJECTIFS LES ADVERBES

LES MOTS QUE J'AI TROUVES DANS LE DICTIONNAIRE

LES NOMS LES VERBES LES ADJECTIFS LES ADVERBES

☺As-tu vérifié l'orthographe de tous ces mots dans le dictionnaire ?  
            Tu vas t'en servir pour écrire ton texte. 

           Amuse-toi bien... et amuse ton lecteur !

__________________
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NOM ..................................................................................                         FICHE N°2 (CM1)
    

 LE VOCABULAIRE DE MON PETIT MONSTRE 

Mon petit monstre s'appelle 

Je cherche des mots comportant le son qui caractérise son nom :     

– des mots qui lui aillent bien
– des mots plutôt rigolos

 J'inscris et je classe ces mots dans le tableau suivant  :

LES MOTS QUE J'AI TROUVES TOUT (E) SEUL(E)

LES NOMS LES VERBES LES ADJECTIFS LES AUTRES MOTS

LES MOTS QUE J'AI TROUVES DANS LE DICTIONNAIRE

LES NOMS LES VERBES LES ADJECTIFS LES AUTRES MOTS

☺As-tu vérifié l'orthographe de tous ces mots dans le dictionnaire ?  
            Tu vas t'en servir pour écrire ton texte. 

           Amuse-toi bien... et amuse ton lecteur !

__________________
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NOM ..................................................................................                       FICHE N°2 (CE2)
    

 LE VOCABULAIRE DE MON PETIT MONSTRE 

Mon petit monstre s'appelle 

Je cherche des mots comportant le son qui caractérise son nom :     

– des mots qui lui aillent bien
– des mots plutôt rigolos

 J'inscris et je classe ces mots dans le tableau suivant  :

LES MOTS QUE J'AI TROUVES TOUT (E) SEUL(E)

LES NOMS LES VERBES LES  AUTRES MOTS

LES MOTS QUE J'AI TROUVES DANS LE DICTIONNAIRE

LES NOMS LES VERBES LES AUTRES MOTS

☺As-tu vérifié l'orthographe de tous ces mots dans le dictionnaire ?  
            Tu vas t'en servir pour écrire ton texte. 

           Amuse-toi bien... et amuse ton lecteur !

__________________
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NOM ..................................................................................                                      FICHE N°3

 JE DECRIS MON PETIT MONSTRE 

Lors de la première séance, j'ai dessiné mon petit monstre . TOP SECRET !
Je vais maintenant le décrire avec des mots, en remplissant le tableau ci-dessous et en essayant 
de me servir au maximum des mots de la fiche 2.

PORTRAIT PHYSIQUE

Sa silhouette Sa forme générale

Sa couleur

Sa  tête Ses yeux

Sa bouche : Sa gueule

Ses oreilles

Ses cheveux / Ses poils

Son nez / son museau

Ses membres Ses bras : pattes avant

Ses jambes / pattes 
arrière

Sa queue S'il en a une

Signes particuliers Détails qui permettent de 
le  distinguer des autres

CARACTERE

Ses qualités

Ses défauts

Ses bonnes habitudes

Ses mauvaises habitudes

☺ As-tu utilisé les mots de la fiche 2 ?     □ Oui
   □  Non

            Si tu as répondu « Non », reprends cette fiche 2 et essaie d'en utiliser ! 
Cela te facilitera le travail de la prochaine séance !
          

__________________
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NOM ..................................................................................   FICHE N°4

 JE REDIGE  LE PORTRAIT DE  MON PETIT MONSTRE 

        1°Je rédige un texte dans lequel je mets en scène mon petit monstre. Je m'efforce d'utiliser les mots des fiches 2et 3.

Mon texte Le dessin de mon camarade

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

       2° Je fais lire mon texte à un camarade et  à partir de cette lecture, je lui demande de faire un dessin rapide de mon  
            monstre (un croquis) .
            A-t-il réussi à retrouver le monstre correspondant au dessin que tu en as fait ?

     □   Oui Tu peux recopier ton texte au propre.
     □   Non Tu modifies ton texte pour apporter les détails manquants et tu fais lire ton texte modifié à ton camarade : 
                      il doit réussir à dessiner ton monstre  tel que tu l'as imaginé.

Mon texte Le dessin de mon camarade

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

__________________
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NOM ..................................................................................                                       FICHE N°5

 JE RECOPIE  LE PORTRAIT DE  MON PETIT MONSTRE 

Titre : ........................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

    Remarque du maître ou de la maîtresse : 

MON TEXTE CORRIGE

     1 Après avoir corrigé  mes fautes, je recopie au propre mon texte.

Titre ......................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

     2 Je prépare la lecture de mon texte pour participer au jeu final. Au cours de ce jeu, je dois écouter les
      textes lus par mes camarades et retrouver les portraits de tous les petits monstres qu'ils ont dessinés.

     3 A la fin du jeu, je sélectionne le portrait du petit monstre qui m'a plu le plus  (Texte et dessin). J'inscris ci-dessous 
      le nom du petit monstre et le nom de l'élève qui l'a inventé :

       ........................................................................................., petit monstre imaginé par ....................................................................

__________________
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	    Tout est paré ! Un dernier coup d’œil jeté sur le côté : Dédé va filmer.
	- A vos marques…Prêts…Partez !
				       □  A vos marques…Prêt…Partez !
	4 Dans les mots du texte suivant, j’entoure les lettres qui font entendre le son [e].
		2 Dans	 la phrase suivante, je remplace le mot souligné par un mot de même sens.
	□ Le zormitte est «  un drôle d’oiseau » parce que c’ est un oiseau rigolo.

