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Transpose avec tu 

 Fabriquer le corps et la tête en papier journal. Couper le fil chenille pour faire les quatre 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 pattes. Coller les pattes sur l’araignée. Prendre le fil élastique et l’attacher à l’araignée.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Faire les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Pour faire le duvet de l’araignée, employer de la laine noire. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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les quatre pattes. …………………….les pattes sur l’araignée. ……………………. le fil élastique et 

……………………. à l’araignée.  

 ……………………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 Pour faire le duvet de l’araignée, ……………………. de la laine noire.  

 

 

Transpose avec tu 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. …………………….les pattes sur l’araignée. ……………………. le fil élastique et 

……………………. à l’araignée.  

 ……………………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 Pour faire le duvet de l’araignée, ……………………. de la laine noire.  

 

 

Transpose avec tu 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. …………………….les pattes sur l’araignée. ……………………. le fil élastique et 

……………………. à l’araignée.  

 ……………………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 Pour faire le duvet de l’araignée, ……………………. de la laine noire. 

 

 

Transpose avec tu 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. …………………….les pattes sur l’araignée. ……………………. le fil élastique et 

……………………. à l’araignée.  

 ……………………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 Pour faire le duvet de l’araignée, ……………………. de la laine noire.  

 

 

Transpose avec tu 

 

…………………….. le corps et la tête en papier journal. ……………………. le fil chenille pour faire 

les quatre pattes. …………………….les pattes sur l’araignée. ……………………. le fil élastique et 

……………………. à l’araignée.  

 ……………………. les dents de l’araignée dans du papier blanc.  

 Pour faire le duvet de l’araignée, ……………………. de la laine noire.  

 

 


