
 

  

Consignes à lire : 

� Il y a 3 niveaux de lecture en fonction de votre 

rapidité. Commencez par le niveau 1 puis avancez à votre 

rythme. 

 

� Sortez votre cahier de littérature, écrivez les dates 

(français et anglais) puis marque le nom de votre atelier. 

 

� Lisez les chapitres 1 et 2 puis écrivez  les questions en 

noir et répondez en bleu. 

 

� Lorsque vous avez fini, demandez la correction à votre 

responsable qui vérifie que vous ayez bien répondu à 

toutes les questions. 

 

� Posez votre cahier de littérature ouvert vers la 

fenêtre pour la maîtresse. 

 



 

  

Consignes à lire : 

� ETAPE 1 :  (atelier lundi) 

-Choisir parmi les 3 types de rédaction proposés (2 

fiches) 

-Prendre une feuille de classeur, marquez son nom et 

réécrire la phrase introductive (celle du début) 

Lire les mots qui sont proposés, en ajouter (fiches outils) 

ou en enlever. J’écris en haut de ma feuille la liste des 

mots que je garde. 

- Je rédige un premier jet à l’aide de ces mots. Je saute 

des lignes. 

- Je le faire lire par un camarade qui m’aide en  me 

donnant son avis. 

- J’apporte mon travail à ma maitresse. 

�. ETAPE 2 (atelier mardi) 

- Je demande ma fiche à la maitresse et je regarde la 

correction à l’aide du code correction. 

- Je corrige mes tournures de phrases, mes répétitions, 

je corrige l’orthographe à l’aide du dictionnaire. 



  

Consignes à lire : 

� ETAPE 3 :  

-Je prends la grille de critère, construite lundi avec la 

maitresse. 

- Je repense à la façon dont se construit un portrait puis je 

reprends ma fiche rédaction. 

Je regarde et je coche un par un les critères de la grille 

Je remets mon dernier jet à la maitresse, qui sera noté. 

 



 

 

  

Consignes à lire : 

� Il y a 3 niveaux en fonction de votre rapidité. 

Commencez par le niveau 1 puis avancez à votre rythme. 

� Sortez votre cahier de littérature, écrivez les dates 

(français et anglais) puis marque le nom de votre atelier. 

� Allez chercher son dictionnaire pour trouver la 

définition des mots demandés. Les mots sont écrits en noir 

et la définition en bleu dans le cahier de littérature 

� Faites le travail sur les avions, montrez vos réponses au 

responsable, puis demandez la correction. Vous collez 

ensuite la fiche dans le cahier de littérature. Relisez le 

chapitre 2 quand cela est nécessaire. Pour le niveau 2 

tracez un tableau comme sur la fiche puis remplissez-le 

avec les mots cherchés. Pour le niveau 3, réécrivez en 

fonction de celui qui parle les phrases dans le tableau 

 

� Posez votre cahier de littérature ouvert vers la 

fenêtre pour la maîtresse. 

 



 

  

Consignes à lire : 

� Il y a 3 niveaux de lecture en fonction de votre 

rapidité. Commencez par le niveau 1 puis avancez à votre 

rythme. 

 

�.Après avoir lu le chapitre 1 et 2, choisis un passage que 

tu vas lire en mettant le ton.  

Niveau 1 : 5 lignes 

Niveau 2 : 10 lignes 

Niveau 3 : 15 lignes 

 

�  Entraine-toi doucement, essaie de mémoriser un 

maximum de mots pour mettre de l’émotion. 

 

� Lorsque tu es prêt, prends ton étiquette et inscris-toi 

pour passer devant toute la classe. 

  

 



 

Consignes à lire : 

� .Utilise le matériel et le modèle pour réaliser le même 

marque-page que le modèle. 

 

�.Une fois ton marque-pages terminé, marque ton nom 

derrière et glisse-le dans ton livre du Petit Prince. 

 

�. Si tu as le temps, découpe, plie et colle la boite dont il 

est question dans l’histoire. 

 

�.Pour les plus rapides, colorier découper, assembler et 

coller un paper-toy qui sera accroché dans la classe 

 

� Posez votre cahier de littérature ouvert vers la 

fenêtre pour la maîtresse. 

 


