
Un animasque Texte 4 CE1 

 

 

 

 

 

 

Matériel : un sac à soufflets en papier kraft naturel, deux rouleaux de 

carton, du coton, des gants de ménage, du carton jaune et du carton 

vert, du papier blanc.  

 

1. Pour faire un masque de taureau, vous agraferez le soufflet du sac 

aux deux extrémités et au milieu.  

2. Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton. Vous enfi-

lerez du coton dans les doigts des gants. Pour faire les cornes, vous 

placerez les doigts dans les rouleaux de carton. Vous fixerez l’en-

semble en haut du masque.  

3. Vous découperez deux trous pour les yeux et une fente pour le nez. 

Vous collerez des yeux découpés dans du papier blanc.  



Un animasque Texte 4 CE2 

 

 

 

 

 

 

Matériel : un sac à soufflets en papier kraft naturel, deux rouleaux de 

carton, du coton, des gants de ménage, du carton jaune et du carton 

vert, du papier blanc.  

 

1. Pour faire un masque de taureau, vous agraferez le soufflet du sac 

aux deux extrémités et au milieu.  

2. Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton. Vous enfi-

lerez du coton dans les doigts des gants. Pour faire les cornes, vous 

placerez les doigts dans les rouleaux de carton. Vous fixerez l’en-

semble en haut du masque.  

3. Vous découperez deux trous pour les yeux et une fente pour le nez. 

Vous collerez des yeux découpés dans du papier blanc.  

4. Vous ferez des naseaux et des oreilles dans du carton vert. Vous 

les collerez sur le masque.  

5. Vous replierez et vous collerez une poignée du sac pour faire la 

gueule du taureau.  

6. Vous prendrez quelques brins de laine et vous les agraferez sur le 

front.  



Texte transposé Texte 4 CE1-2 

UN ANIMASQUE 

1. Pour faire un masque de taureau, tu agraferas le soufflet du sac aux 

deux extrémités et au milieu.  

2. Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton. Tu enfileras 

du coton dans les doigts des gants. Pour faire les cornes, tu placeras les 

doigts dans les rouleaux de carton. Tu fixeras l’ensemble en haut du 

masque.  

3. Tu découperas deux trous pour les yeux et une fente pour le nez. Tu 

colleras des yeux découpés dans du papier blanc.  

UN ANIMASQUE 

1. Pour faire un masque de taureau, tu agraferas le soufflet du sac aux 

deux extrémités et au milieu.  

2. Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton. Tu enfileras 

du coton dans les doigts des gants. Pour faire les cornes, tu placeras 

les doigts dans les rouleaux de carton. Tu fixeras l’ensemble en haut 

du masque.  

3. Tu découperas deux trous pour les yeux et une fente pour le nez. Tu 

colleras des yeux découpés dans du papier blanc.  

4. Tu feras des naseaux et des oreilles dans du carton vert. Tu les col-

leras sur le masque.  

5. Tu replieras et tu colleras une poignée du sac pour faire la gueule du 

taureau.  

6. Tu prendras quelques brins de laine et tu les agraferas sur le front.  



Un animasque - Exercices Texte 4 CE1 

1– Transpose avec vous :  

Tu découperas du carton et tu le colleras. 

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu et ce qu’on 

en dit en rouge. Souligne les verbes en rouge : 

Pour les yeux, tu découperas deux trous. 

Sur le masque, je collerai deux yeux en papier blanc. 

1– Transpose avec vous :  

Tu découperas du carton et tu le colleras. 

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu et ce qu’on 

en dit en rouge. Souligne les verbes en rouge : 

Pour les yeux, tu découperas deux trous. 

Sur le masque, je collerai deux yeux en papier blanc. 

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une vache noire – un écureuil agile – des      

renards rusés – une taupe – des lapins      

gourmands  

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une vache noire – un écureuil agile – des      

renards rusés – une taupe – des lapins      

gourmands  

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   



Un animasque - Exercices Texte 4 CE1 

1– Transpose avec vous :  

Tu découperas du carton et tu le colleras. 

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu et ce qu’on 

en dit en rouge. Souligne les verbes en rouge : 

Pour les yeux, tu découperas deux trous. 

Sur le masque, je collerai deux yeux en papier blanc. 

1– Transpose avec vous :  

Tu découperas du carton et tu le colleras. 

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu et ce qu’on 

en dit en rouge. Souligne les verbes en rouge : 

Pour les yeux, tu découperas deux trous. 

Sur le masque, je collerai deux yeux en papier blanc. 

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une vache noire – un écureuil agile – des      

renards rusés – une taupe – des lapins      

gourmands  

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une vache noire – un écureuil agile – des      

renards rusés – une taupe – des lapins      

gourmands  

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   



Un animasque - Exercices Texte 4 CE2 

1– Transpose avec vous :  

Tu découperas du carton et tu le colleras. Tu pourras jouer avec le 

masque, tu feras peur à tes camarades. 

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu et ce 

qu’on en dit en rouge. Souligne les verbes en rouge et donne leur 

infinitif : 

Pour les yeux, tu découperas deux trous. 

Sur le masque, je collerai deux yeux en papier blanc. 

Le masque de taureau est beau. 

 

Recopie les phrases en remplaçant les groupes nominaux sujets par 

des pronoms. 

Recopie les phrases en supprimant les groupes de mots qui peuvent 

l’être. 

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une vache noire – un écureuil agile – des      

renards rusés – une taupe – des lapins      

gourmands – un gros rat – une louve affamée – 

des chattes patientes  

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   



Un animasque - Exercices Texte 4 CE2 

1– Transpose avec vous :  

Tu découperas du carton et tu le colleras. Tu pourras jouer avec le 

masque, tu feras peur à tes camarades. 

2– Dans les phrases suivantes, entoure les sujets en bleu et ce 

qu’on en dit en rouge. Souligne les verbes en rouge et donne leur 

infinitif : 

Pour les yeux, tu découperas deux trous. 

Sur le masque, je collerai deux yeux en papier blanc. 

Le masque de taureau est beau. 

 

Recopie les phrases en remplaçant les groupes nominaux sujets par 

des pronoms. 

Recopie les phrases en supprimant les groupes de mots qui peuvent 

l’être. 

3– Classe les groupes nominaux selon leur genre et leur nombre,   

entoure les adjectifs :  

une vache noire – un écureuil agile – des      

renards rusés – une taupe – des lapins      

gourmands – un gros rat – une louve affamée – 

des chattes patientes  

 Masculin Féminin 

Singulier    

Pluriel   



Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Vous enfilerez du coton dans les doigts des gants.  

Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Tu enfileras du coton dans les doigts des gants.  

CE1 P5 S4 

Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Vous enfilerez du coton dans les doigts des gants.  

Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Tu enfileras du coton dans les doigts des gants.  

Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Vous enfilerez du coton dans les doigts des gants.  

Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Tu enfileras du coton dans les doigts des gants.  

Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Vous enfilerez du coton dans les doigts des gants.  

Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Tu enfileras du coton dans les doigts des gants.  

Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Vous enfilerez du coton dans les doigts des gants.  

Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Tu enfileras du coton dans les doigts des gants.  

Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Vous enfilerez du coton dans les doigts des gants.  

Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Tu enfileras du coton dans les doigts des gants.  

Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Vous enfilerez du coton dans les doigts des gants.  

Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Tu enfileras du coton dans les doigts des gants.  



Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Vous enfilerez du coton dans les doigts des gants.  

Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Tu enfileras du coton dans les doigts des gants.   

————————————————————————————————————————————— 

Vous ferez des naseaux et des oreilles dans du carton vert. 

Vous prendrez quelques brins de laine. 

Tu feras des naseaux et des oreilles dans du carton vert. 

Tu prendras quelques brins de laine.  

CE2 P5 S2 

Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Vous enfilerez du coton dans les doigts des gants.  

Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Tu enfileras du coton dans les doigts des gants.   

————————————————————————————————————————————— 

Vous ferez des naseaux et des oreilles dans du carton vert. 

Vous prendrez quelques brins de laine. 

Tu feras des naseaux et des oreilles dans du carton vert. 

Tu prendras quelques brins de laine.  

Vous collerez du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Vous enfilerez du coton dans les doigts des gants.  

Tu colleras du papier jaune sur les rouleaux de carton.  

Tu enfileras du coton dans les doigts des gants.   

————————————————————————————————————————————— 

Vous ferez des naseaux et des oreilles dans du carton vert. 

Vous prendrez quelques brins de laine. 

Tu feras des naseaux et des oreilles dans du carton vert. 

Tu prendras quelques brins de laine.  


