
Copier et dessiner 
 

Organisation :  
Les phrases sont écrites au tableau. Il faut les recopier puis tracer un cadre 
de 6 carreaux sur 10 et dessiner ce qui est décrit dans le petit texte. 
 
1. Je suis un objet fragile. Je permets d’améliorer la vue de celui qui me porte sur son nez. 
 

2. C’est un outil de travail que tu utilises en géométrie et qui permet de trouver ou de tracer un 
angle droit. 
 

3. Je suis un petit animal, souvent gris, au nez pointu et moustachu. J’adore le fromage et j’ai 
peur du chat. 
 

4 Je suis souvent en plastique, je suis graduée, je sers à mesurer, à tracer des droites ou à 
souligner. 
 

5. Je suis un objet masculin, je peux avoir de nombreuses couleurs différentes, j’ai un capuchon, 
on peut m’utiliser pour colorier. 
 

6. Je suis un jeu de récréation. Il faut viser et lancer un caillou, puis sauter à cloche-pied et 
ramasser son caillou. 
 

7. Je suis un moyen de locomotion sans moteur à deux roues. Pour réussir à me piloter, il faut 
bien pédaler et un peu d’entraînement. 
 

8. Voici un animal de la savane Africaine avec un long cou jaune tacheté de marron. Sur sa tête il 
y a deux petites cornes rondes. 
 

9. Pour lui faire plaisir, donne-lui un peu de salade. Mais si tu touches à ses cornes, il rentre 
dans sa coquille ! 
 

10. « Quand j’ai ouvert la boîte, j’ai vu qu’ils étaient tous cassés ! 
- On mangera une omelette ce soir ! » 
Qu’est ce qui est cassé ? 
 

11. Elle glissa un coquillage dans ses longs cheveux blonds et plongea. Ses écailles brillèrent au 
soleil une dernière fois avant de disparaître à tout jamais dans les profondeurs de l’océan. 
 

12. Il avait, en effet, à la place des yeux, deux gros morceaux de charbon de terre brillant, une 
carotte en guise de nez et sa bouche était faite d'un vieux râteau. Sous le soleil de l’après-midi, 
il commençait à fondre. 
 

13. Ils volettent au printemps dans les jardins. Ils sont de jour ou de nuit. On les chasse avec un 
filet. Leurs ailes poudrées sont souvent multicolores. 
 

14. La vitre de la salle à manger a volé en éclats, les enfants se sont sauvés à toute allure. La 
partie de foot est terminée. 
Qu'est-ce qui a cassé la vitre? 


