
   1      Rallye-écriture  - Amérique 
Les mots 
Sur ton cahier, écris une ou plusieurs phrases pour décrire l’image. 
Tu peux t’aider des mots proposés. 

J’écris 
poule 
mer 
dune 

découvrir 
arriver 

apercevoir 
enfin 

 
 

 

Présentation du cahier : 

Date   

~ 
 X    X    X    X   Rallye écriture Amérique 

~ 
Fiche n°1 : La petite poule qui voulait voir la mer. 

~ 

   2      Rallye-écriture  - Amérique 
Les mots 
Sur ton cahier, écris une ou plusieurs phrases pour décrire l’image. 
Tu peux t’aider des mots proposés. 

J’écris 
coiffe 
sioux 
vent 

essayer 
s’envoler 
emporter 

 
 
 

 

Présentation du cahier : 

Date   

~ 
 X    X    X    X   Rallye écriture Amérique 

~ 
Fiche n°2 : Petit Sioux 

~ 



   3      Rallye-écriture  - Amérique 
Les mots 
Sur ton cahier, écris une ou plusieurs phrases pour décrire l’image. 
Tu peux t’aider des mots proposés. 
 

coyote 
sioux 
fourmi 
poule 
trou 

plume 
essayer 
attraper 

 

 

Présentation du cahier :  

Date   

~ 
 X    X    X    X   Rallye écriture Amérique 

~ 
Fiche n°3 : Petit Sioux 

~ 

   4      Rallye-écriture  - Amérique 
Les mots 
Sur ton cahier, écris une ou plusieurs phrases pour décrire l’image. 
Tu peux t’aider des mots proposés. 
 

indiens 
camp 
fête 
feu 

autour 
danser 

 
 

 

 

Présentation du cahier : 

Date   

~ 
 X    X    X    X   Rallye écriture Amérique 

~ 
Fiche n°4 : La fête de l’aigle. 

~ 



   5      Rallye-écriture  - Amérique 
Les mots 
    Imagine ce que dit ce grand chef indien à la petite fille. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Présentation du cahier :  

Date   

~ 
 X    X    X    X   Rallye écriture Amérique 

~ 
Fiche n°5 : La fête de l’aigle. 

~ 

   6      Rallye-écriture  - Amérique 
Les mots 
Sur ton cahier, écris une ou plusieurs phrases pour dire ce que fait 
ce coyote. 
Tu peux t’aider des mots proposés. 
 

coyote  
patte 

sauter 
équilibre 
chanter 

 
 

 
 

 

Présentation du cahier : 

Date   

~ 
 X    X    X    X   Rallye écriture Amérique 

~ 
Fiche n°6 : Coyote mauve. 

~ 



   7      Rallye-écriture  - Amérique 
 
Sur ton cahier, écris une ou plusieurs phrases pour décrire l’image. 
Tu peux t’aider des mots proposés. 
 

indiens  
tipi 

camp 
bâtons 
peau 
bison 

construire 
 
 
 

 

Présentation du cahier : 

Date   

~ 
 X    X    X    X   Rallye écriture Amérique 

~ 
Fiche n°7 : Image 

~ 
 

   8   Rallye-écriture  - Amérique 
 
Sur ton cahier, écris une ou plusieurs phrases pour décrire l’image. 
Tu peux t’aider des mots proposés. 
 

indien  
arc 

flèche 
cheval 
chasse 
chasser 
partir 

 
 
 

 

Présentation du cahier : 

Date   

~ 
 X    X    X    X   Rallye écriture Amérique 

~ 
Fiche n°8 : Igloo 

~ 
 



   9    Rallye-écriture  - Amérique 
 
Sur ton cahier, écris une ou plusieurs phrases pour décrire l’image. 
Tu peux t’aider des mots proposés. 
 

 
indiens  
corne 
bison 

accrocher 
tenir 

blesser 
 
 
 

 

Présentation du cahier : 

Date   

~ 
 X    X    X    X   Rallye écriture Amérique 

~ 
Fiche n°9 : Igloo 

~ 
 

  10       Rallye-écriture  - Amérique 
 
Sur ton cahier, écris une ou plusieurs phrases pour décrire l’image. 
Tu peux t’aider des mots proposés. 
 

 
indien  
igloo 
neige 
glace 

construire 
 
 

 
 

 

Présentation du cahier : 

Date   

~ 
 X    X    X    X   Rallye écriture Amérique 

~ 
Fiche n°10 : image. 

~ 
 



  11       Rallye-écriture  - Amérique 
 

Lis attentivement ces deux extraits de « Petit Sioux ».  

 

Extrait 1 
Une poule qui passait par là, les voyant si tristes, leur 
demanda :  
- Que se passe-t-il, Petit Taureau Assis et Coyote Coloré ?  

- Nous n’arrivons pas à attraper la coiffe de cuir et de plumes 
de Grand Chef Sioux. Quand il l’apprendra, il se fâchera.  

- Ne vous en faites pas. Je suis Poule Emplumée, la poule qui 
saute le plus haut de tout le Dakota. Mes ailes vous aideront à 

la récupérer.  

 
Extrait 2 

Une fourmi qui passait par là, les voyant si tristes, leur 
demanda :  
- Que se passe-t-il, Petit Taureau Assis, Coyote Coloré et Poule 
Emplumée ?  

- Nous n’arrivons pas à attraper la coiffe de cuir et de plumes 
de Grand Chef Sioux. Quand il l’apprendra, il se fâchera.  

- Ne vous en faites pas. Je suis Fourmi Noire, la fourmi la plus 
forte de tout le Dakota. Mes petites pattes vous aideront à la 
récupérer. 
 
 
 

A toi d’écrire un nouveau passage de l’histoire ! 
Pour cela, choisis un nouvel animal et écris l’histoire sur ton 
cahier en suivant le modèle du texte et en changeant les passages 
soulignés. 

Saute des lignes ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rallye écriture : l’Amérique
 

Fiche 1 : La petite poule 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
Mes phrases commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

      /1 

J’ai fait attention au pluriel des noms.       /1 
J’ai accordé les verbes avec leur sujet.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait et j’ai 
soigné mon écriture. 

      /1 

               Mon score :     /5 

Fiche 3 : Petit Sioux 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
Mes phrases commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

      /1 

J’ai fait attention au pluriel des noms.       /1 
J’ai accordé les verbes avec leur sujet.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait et j’ai 
soigné mon écriture. 

      /1 

               Mon score :     /5 

Fiche 5 : La fête de l’aigle 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
Mes phrases commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

      /1 

J’ai fait attention au pluriel et au féminin 
des noms. 

      /1 

J’ai accordé les verbes avec leur sujet.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait et j’ai 
soigné mon écriture. 

      /1 

               Mon score :     /5 

Fiche 7 : Image 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
Mes phrases commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

      /1 

J’ai fait attention au pluriel des noms.       /1 
J’ai accordé les verbes avec leur sujet.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait et j’ai 
soigné mon écriture. 

      /1 

               Mon score :     /5 

 

Fiche 2 : Petit Sioux 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
Mes phrases commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

      /1 

J’ai fait attention au pluriel des noms.       /1 
J’ai accordé les verbes avec leur sujet.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait et j’ai 
soigné mon écriture. 

      /1 

               Mon score :     /5 

Fiche 4 : La fête de l’aigle 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
Mes phrases commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

      /1 

J’ai fait attention au pluriel des noms.       /1 
J’ai accordé les verbes avec leur sujet.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait et j’ai 
soigné mon écriture. 

      /1 

               Mon score :     /5 

Fiche 6 : Coyote mauve 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
Mes phrases commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

      /1 

J’ai fait attention au pluriel des noms.       /1 
J’ai accordé les verbes avec leur sujet.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait et j’ai 
soigné mon écriture. 

      /1 

               Mon score :     /5 

Fiche 8 : Igloo 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
Mes phrases commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

      /1 

J’ai fait attention au pluriel des noms.       /1 
J’ai accordé les verbes avec leur sujet.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait et j’ai 
soigné mon écriture. 

      /1 

               Mon score :     /5 



Fiche 9 : Igloo 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
Mes phrases commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

      /1 

J’ai fait attention au pluriel des noms.       /1 
J’ai accordé les verbes avec leur sujet.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait et j’ai 
soigné mon écriture. 

      /1 

               Mon score :     /5 

Fiche 11 : Petit Sioux 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
Mes phrases commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

      /1 

J’ai fait attention au pluriel des noms.       /1 
J’ai accordé les verbes avec leur sujet.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait et j’ai 
soigné mon écriture. 

      /1 

               Mon score :     /5 

 

       Nombre de textes écrits : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 10 : Image 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
Mes phrases commencent par une 
majuscule et se terminent par un point. 

      /1 

J’ai fait attention au pluriel des noms.       /1 
J’ai accordé les verbes avec leur sujet.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait et j’ai 
soigné mon écriture. 

      /1 

               Mon score :     /5 

 

 

 

 

 

 

   Nombre de points : 

   

                

               

     

 

 

 

 



Rallye écriture : l’Amérique 

Mon score :     /5 

Mon score :     /5 

Mon score :     /5 

Mon score :     /5 

Mon score :     /5 

Mon score :     /5 

Mon score :     /5 

Mon score :     /5 

Mon score :     /5 

Mon score :     /5 

Fiche 1 : La petite poule 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
J’ai mis des points et des majuscules.       /1 
J’ai recopié les mots proposés sans erreur.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait.       /1 
J’ai soigné mon écriture.       /1 

Fiche 3 : Petit Sioux 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
J’ai mis des points et des majuscules.       /1 
J’ai recopié les mots proposés sans erreur.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait.       /1 
J’ai soigné mon écriture.       /1 

Fiche 5 : La fête de l’aigle 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
J’ai mis des points et des majuscules.       /1 
J’ai recopié les mots proposés sans erreur.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait.       /1 
J’ai soigné mon écriture.       /1 

Fiche 7 : Image 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
J’ai mis des points et des majuscules.       /1 
J’ai recopié les mots proposés sans erreur.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait.       /1 
J’ai soigné mon écriture.       /1 

Fiche 9 : Igloo  
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
J’ai mis des points et des majuscules.       /1 
J’ai recopié les mots proposés sans erreur.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait.       /1 
J’ai soigné mon écriture.       /1 

Fiche 2 : Petit Sioux 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
J’ai mis des points et des majuscules.       /1 
J’ai recopié les mots proposés sans erreur.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait.       /1 
J’ai soigné mon écriture.       /1 

Fiche 4 : La fête de l’aigle 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
J’ai mis des points et des majuscules.       /1 
J’ai recopié les mots proposés sans erreur.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait.       /1 
J’ai soigné mon écriture.       /1 

Fiche 6 : Coyote mauve 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
J’ai mis des points et des majuscules.       /1 
J’ai recopié les mots proposés sans erreur.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait.       /1 
J’ai soigné mon écriture.       /1 

Fiche 8 : Igloo 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
J’ai mis des points et des majuscules.       /1 
J’ai recopié les mots proposés sans erreur.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait.       /1 
J’ai soigné mon écriture.       /1 

Fiche 10 : Images 
Ma phrase décrit bien l’image.       /1 
J’ai mis des points et des majuscules.       /1 
J’ai recopié les mots proposés sans erreur.       /1 
J’ai présenté comme il le fallait.       /1 
J’ai soigné mon écriture.       /1 


