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 Objectifs : copie proprement et sans erreur sur ton cahier; comprends ce que tu lis en complétant correctement 
les textes et en dessinant l’histoire écrite.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je copie, je comprends, je dessine. 

Brindille et Allumette amoureux 

Brindille aimait bien Allumette, 

il l’aimait vraiment beaucoup, 

il adorait sa jolie silhouette, 

et il la sentait chaude comme tout. 

 

Mais le feu de la passion peut-il être, 

entre une brindille et une allumette ? eh bien 

oui, à la lettre : 

il flamba comme rien. 

   

Tim Burton 

 

 

Ecris les 

paragraphes de 2 

couleurs différentes. 

 

L’Anguille de Manille 

 

La grosse Anguille de Manille 

Ne porte jamais d’espadrilles 

Mais on la dit très bonne fille 

Et très habile au jeu de quilles. 
Trouve des mots 

qui se terminent 

avec le son 

« oir » 
Brigitte LEVEL 

« L’arche de Zoé » 
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 Objectifs : copie proprement et sans erreur sur ton cahier; comprends ce que tu lis en complétant    
correctement les textes et en dessinant l’histoire écrite.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fille qui fixait, fixait, fixait 

J’ai connu une fille, jadis, 

qui restait là à regarder, l’œil fixe, 

quoi, qui, y ou x, 

elle s’en souciait comme d’une cerise. 

Elle fixait les pâquerettes. 

Le ciel au-dessus de sa tête. 

Ou pareillement vous fixait, vous, à perpète, 

sans que vous sachiez pourquoi cette fixette. 

Concours local des yeux fixes : après victoire sans conteste, 

elle finit par accorder à ses yeux (voir dessin) 

un repos qu’ils méritaient bien. 

 

Tim Burton 

 

 

A Clichy 

Sur un vélo gris 

A Maubert 

Sur un vélo _________ 

A Saint Leu 

Sur un vélo _________ 

A Montrouge 

Sur un vélo _________ 

A Clamart 

Sur ______________ 

Gare du Nord 

__________________ 

 

           

 

Je copie, je comprends, je dessine. 

Complète en respectant la rime. 

Place Vendôme 

________________  jaune 

En cortège 

_____________________ 

Mais à Saint-Germain-des-Prés 

J’y vais à pied. 

Jacques Charpentreau 

La ville enchantée 

 


