
 

 

Je lis – période 4, semaine 1 : Texte 17 –  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.  

**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.  
***Enfin, nous avons appuyé le disque contre le bouchon pour bien 
le coller. Nous avons construit chaque toupie de la même façon. » 

 

  
Je comprends : 

Quelles sont les différentes étapes de la fabrication ? 

Quels sont les mots qui donnent des indications d’espace (de lieu)? 

Quels sont les mots qui donnent des indications de temps ? 

 

J’explique :  

 *bouchon de liège, colle cellulosique, **des remous 

 
  



 

 

Texte 17 transposé - période 4, semaine 1 :  Les toupies magiques 

_________________________________________________ 

 

*Un élève a expliqué à ses camarades comment fabriquer trois 

toupies magiques. 

« J’ai pris un bouchon de liège, trois allumettes et de la colle 

cellulosique.  J’ai découpé trois rondelles de 5mm d’épaisseur dans 

le bouchon de liège et j’ai fait un trou au centre de chacune d’elles. 

Ensuite, j’ai taillé les trois allumettes en pointe. J’ai découpé les 

disques colorés et j’ai percé le centre de chaque disque avec une 

épingle.   

**Puis j’ai mis un peu de colle sur une rondelle de bouchon. J’ai 

passé une allumette pointe en bas à travers un des disques 

découpés puis à travers la rondelle de bouchon encollée.   

***Enfin, j’ai appuyé le disque contre le bouchon pour bien le coller. 

J’ai construit chaque toupie de la même façon. 


