Les toupies magiques
Deux élèves ont expliqué à leurs camarades comment fabriquer trois toupies magiques.
« Nous avons pris un bouchon de liège, trois allumettes et de la colle cellulosique. Nous avons découpé trois
rondelles de 5mm d’épaisseur dans le bouchon de liège et nous avons fait un trou au centre de chacune d’elles.
Ensuite, nous avons taillé les trois allumettes en pointe. Nous avons découpé des disques colorés et nous avons
percé le centre de chaque disque avec une épingle. o Puis nous avons mis un peu de colle sur une rondelle de
bouchon. Nous avons passé une allumette, pointe en bas, à travers un des disques découpés puis à travers la
rondelle de bouchon encollée. o o Enfin, nous avons appuyé le disque contre le bouchon pour bien le coller.

Nous avons construit chaque toupie de la même façon. »
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20.Les toupies magiques
Exercice n° 1
Transpose au passé composé en commençant par hier. Puis transpose avec nous, tu et vous.

Je fais du bricolage. Je découpe, je perce, je taille, je colle.

Exercice n° 2
Ajoute un complément de phrase en début de phrase.

Le pêcheur a attrapé un gros poisson.
J’ai joué au ballon.
Nora mange une glace au chocolat.

Les élèves ont lu un texte difficile.
o

Pauline reste chez elle.
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Père Loup m’a enseigné la jungle et la chasse.
J’ai porté le pot à la caverne. Nous avons porté le pot à la caverne.
J’ai sauté, j’ai arraché ce talisman. Nous avons sauté, nous avons arraché ce talisman.
Tous les animaux ont reculé de terreur.
Ils ont sauté, ils ont arraché ce talisman.
Ils ont porté le pot à la caverne.
Il a avancé jusqu’à lui.
Tom a tourné la tête vers Ben.
Vous avez plié trois fois ce disque en deux. Tu as plié trois fois ce disque en deux.
Vous avez fait attention. Tu as fait attention.
Vous avez percé un petit trou. Tu as percé un petit trou.
Il a volé pour la première fois dans un avion de sa conception.
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