
Jeudi 16 décembre 2021 

Après avoir écrit la date sur ton cahier, commence le travail. 

Lecture 

Lis la page 43 de L’arbre qui chante.  

Cherche les mots :  

- S’impatienter 

- Complices 

- Patience  

- Se chamailler  

A la fin de cette page, une longue boîte de bois roux et luisant apparait. D’après toi, qu’y a-t-

il dans cette boîte ? 

Production d’écrit 

Nous avons travaillé sur la création d’un album au premier trimestre, nous allons maintenant 

étudier la bande dessinée. 

Il y a souvent dans la bande dessinée des onomatopées. Ce sont des mots qui disent des 

bruits, nous en avons déjà parlé en classe. 

D’après toi, que disent les onomatopées de cette affiche ? Ecris-les sur ton cahier et 

explique-les. 

 

 



Regarde attentivement la planche de BD Boule et Bill. Il y a 7 vignettes (7 images). Que 

signifient les onomatopées POUÊT et COIN COIN ? Les bulles sont vides, c’est à toi 

d’écrire ce que pense le chien Bill dans chaque vignette. Tu dois travailler au brouillon puis 

écrire dans les bulles. 

 

 



Orthographe expressions imagées 

A la page 40 de L’arbre qui chante, on peut lire : « son bonnet dansa un moment au-dessus 

de la haie puis disparut. » Qu’un bonnet danse, cela peut paraître étrange, non ? D’après toi, 

que signifie cette phrase ?  

Un peu plus loin, on peut lire : « Le feu grogna plus fort. » Là encore, c’est une image. On 

sait que ce sont des animaux qui grognent, pas un feu. Alors que veut dire cette phrase ?  

Poésie  

Relis à haute voix Pour faire le portrait d’un oiseau de jacques Prévert. 

 

Vendredi 17 décembre 2021 

Lecture  

Lis et regarde ceci : 

Le luthier / la luthière est un artisan d'art qui fabrique des instruments de la famille des 

violons.  

 

   Un violon et son archet 

Lis maintenant les dernières pages du livre L’arbre qui chante. 

 

Production d’écrit  

Nous continuons notre travail autour de la bande dessinée. Tu commences par le document 

La BD 1 puis La BD 2. Prends ton temps, commence toujours par travailler au brouillon puis 

recopie quand tu es satisfait de ce que tu as fait.  

 

 

 



Questionner le monde 

Occupe-toi de tes plantations puis observe ce document : 

 

Ce sont des plants de haricot. Tu peux observer les feuilles, les tiges. Que peux-tu observer 

encore ? Ecris-le sur ton cahier après avoir collé la photo si tu le peux.  

Observe ensuite le document ci-dessous : 

Annote-le. C’est-à-dire écris le nom des différentes parties (graine, feuille, fleur, fruit). Trace 

des flèches pour relier les dessins aux mots. 

 



Vacances  

Durant les vacances, il est important que tu lises. Je mets des histoires en pièces jointes : 

- Une si petite graine de Eric Carle. 

- L’histoire du bonbon de Anaïs Vaugelade. 

- Le Noël de Rita et Machin de Jean-Philippe Arrou-Vignod. 

Tu pourrais également prendre du temps pour construire une bande dessinée. Je te propose 

de dessiner à partir de la poésie de Jacques Prévert : Pour faire le portrait d’un oiseau. 

Cette poésie est une suite de consignes.  

Je te propose ces 5 consignes qui qu’il faudra dessiner dans les 5 vignettes du document 

Planche BD vierge. 

- Dessiner une cage. 

- Dessiner quelque chose de joli, d’utile pour l’oiseau. 

- Dessiner l’oiseau dans la cage. 

- Effacer les barreaux (dessiner l’oiseau). 

- Faire le portrait de l’arbre avec l’oiseau qui chante (onomatopée). 

Sur chaque vignette tu peux rajouter un peu de texte comme dans l’exemple ci-dessous. 

 


