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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 :
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*Coche la bonne réponse.
1. Quel est le genre de ce texte ?
C'est une recette.       C'est un bricolage.       C'est une poésie.    C'est un conte.   
     

*Souligne les bonnes réponses.

2. Pour faire ce masque, il te faut :
une agrafeuse
de la colle
des ciseaux
des œufs
un cutter 

*Entoure la bonne réponse.

3. Combien faut-il de plumes pour faire ce travail ?
 une plume        10 plumes        Le texte ne le dit pas.       Il n'y a pas de plume.  
            

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Quel est le titre de ce texte  ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Il te faut des crayons de couleur pour faire ce travail.
- Il te faut du fil élastique pour faire ce travail.
- Il te faut un pinceau pour faire ce travail.
- Il te faut du sucre pour faire ce travail.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Avec quoi faut-il percer les trous des yeux ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  

Prénom : _________________________________________       

Le masque à plumes



7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris.

8. Trouve le mot du texte qui peut remplacer le mot souligné.
« Fais-toi aider pour faire les trous des yeux... »

« Fais-toi aider pour ___________________________________ les trous des yeux... »

9. Remets dans l'ordre.

Peins ton masque avec des couleurs vives.

Découpe un morceau de la boîte.

Agrafe des plumes sur le haut du masque et le fil élastique de chaque côté.

Décore le bec.

Perce les trous des yeux avec un cutter ou des ciseaux.

  
  

  

Vrai Faux
Ce texte est une histoire.
Il faut utiliser une agrafeuse pour faire ce travail.
Il te faut un cutter pour faire ce travail.
Il te faut un pot de colle pour faire ce travail. 
Il te faut un œuf pour faire ce travail.
Ce texte est un bricolage.
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