
Le bateau-coquille
Matériel : 

- une moitié de coquille d'oeuf
- de la pâte à modeler
- de la colle
- un cure-dent
- une feuille de papier

1. Commence par bien nettoyer la coquille avec de l'eau.

2. Fais couler une goutte de colle au 
centre de la coquille.

3. Presse une petite boule de pâte à modeler contre la 
colle. 

4. Découpe un triangle dans le papier, plie-le 
en deux et colle-le autour du cure-dent.

5. Enfonce le cure-dent dans la pâte à modeler.

Voilà, ton petit bateau est terminé ! Tu peux le faire 
flotter dans une flaque ou dans ton lavabo. 
Si tu souffles sur la voile, ton bateau va avancer.

© Helgé 2020 



Le bateau-coquille
*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un texte qui raconte une histoire. 

Il s’agit d’un texte qui explique comment faire quelque chose.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

Il s’agit d’une poésie.

*Souligne la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y a 3 illustrations.        Il y a 4 illustrations.          Il n'y a pas d'illustration.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

3. Quel est le titre de ce texte ?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Quelle est la première chose que tu dois faire pour fabriquer ce bateau  ?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

*Entoure.

5. Pour faire le bateau, tu dois avoir :
   un cure-dent       un stylo une coquille d'oeuf

    de la colle des ciseaux

une feuille de papier de la pâte à modeler                 de la ficelle      
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 6. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

7. *Ecris la bonne réponse.

Trouve dans le texte un mot qui veut dire au milieu.

C'est le mot au ________________________ .

8. *Ecris la bonne réponse.

De quoi parle-t-on ?

Il flotte. C'est __________________________ .

Elle coule au centre de la coquille. C'est __________________________ .

Il est collé autour du cure-dent. C'est __________________________ .

9. *Relie en respectant ce qui est écrit dans le texte.

enfonce pâte à modeler

 presse  cure-dent

nettoie triangle 

      découpe coquille

Vrai Faux
Ce petit bateau peut flotter.
Tu dois utiliser de la ficelle pour faire ce bateau.
Tu dois utiliser de la colle pour réaliser ce bateau.
Tu dois découper un carré dans la feuille de papier.
Si tu souffles sur le bateau, il va avancer sur l'eau.
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