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Le masque à plumes
Pour réaliser ce masque, il te faut :
° une boîte à œufs en carton

° des ciseaux

° un pinceau

° de la peinture

° du fil élastique

° une agrafeuse

° un cutter

° de fausses plumes

Marche à suivre :



Lexidata                           Groupe 38    Série 4

1. Ce texte...    est un documentaire.
est un bricolage. 
est une recette de cuisine.

2. Combien y a-t-il de mots          Il y a 4 mots.
  dans le titre de ce texte ? Il y a 6 mots.

Il y a 2 mots.  

3. Avec quoi découpe-t-on  avec une agrafeuse            
   la boîte d'oeufs ?  avec un cutter
  avec des ciseaux

4. Avec quoi perce-t-on Le texte ne le dit pas. 
   les trous pour les yeux ? avec un pinceau  

avec un cutter ou des ciseaux

5. Que doit-on faire en On doit peindre le bec.       
   tout premier pour  On doit découper un morceau de la boîte.
   faire ce masque ? Le texte ne le dit pas.

7. Combien faut-il de Le texte ne le dit pas.
   plumes pour faire ce Il faut 12 plumes.
   masque ? Il ne faut pas de plume pour ce travail.

8. Où doit-on placer les       sur le bas du masque     
   plumes sur le masque ? sur le haut du masque
  Le texte ne le dit pas.

© Helgé 2021 sur helgeblog.eklablog.com

9. Combien de temps faut-il      Il faut une heure.
   pour faire ce travail  ? Le texte ne le dit pas.     

Il faut 2 heures.

6. Où doit-on placer le     Le texte ne le dit pas.  
   fil élastique ?  sur le haut du masque 

       de chaque côté du masque

12.11.

10.A quoi sert la peinture   à mettre de la couleur sur le masque     
    dans ce travail ?   Le texte ne le dit pas.     

  Il n'y a pas de peinture dans ce travail.

Le masque à plumes
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