
Je fabrique un chapeau chinois
À l’école, nous faisons une fête qui a pour thème la Chine. Nous 

sommes déguisés en Chinois et nous dansons. Nous avons tous un 

chapeau. Ces chapeaux sont rouges avec une na?e noire, mais on peut 

également confec@onner des chapeaux jaunes, verts, bleus...

1. Je prends une assie?e et au centre, je fais une croix au crayon. Avec 

la règle, je trace un trait, du centre au bord de l’assie?e.

Je découpe l’assie?e le long du trait.

2. Je superpose la par@e droite sur la par@e gauche de l’assie?e, puis 

j’agrafe les deux épaisseurs de carton.

3. Je lisse le papier métallisé́ avec les doigts pour enlever les plis. Je 

coupe des spirales

ou des disques, dedans. Je les colle sur le chapeau.

4. Je fixe les brins de laine au chapeau, je les tresse et je finis en nouant 

les brins ensemble.
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Sur ton cahier, transpose ce texte au futur, souligne les verbes et indique leur 

infinitif..

En classe, nous faisons de la géométrie. Nous traçons des cercles. Le
soir, je prends mon compas et je dessine des rosaces. Puis je les
découpe et je les colle sur une feuille.
Je colorie les rosaces de différentes couleurs et j’accroche la feuille dans
ma chambre.

1- A quel temps est ce texte ?

À l’école, nous faisons une fête qui a pour thème la Chine. Nous sommes déguisés en

_____________________________________________________________________

Chinois et nous dansons. Nous avons tous un chapeau. Ces chapeaux sont rouges avec

_____________________________________________________________________

une na?e noire, mais on peut également confec@onner des chapeaux jaunes, verts,

_____________________________________________________________________

bleus...

2- Transpose le texte au futur, souligne les verbes et indique leur infini@f.
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1- Combien y a-t-il de phrases dans le premier paragraphe ?

2- Recopie ces phrases. Souligne les verbes et indique leur infinitif ; souligne les 
groupes sujets (indique leur nature) et les groupes déplaçables ou supprimables

2- Dans les phrases suivantes, souligne le sujet, le verbe, le groupe déplaçable 
ou supprimable. Indique l’infiniJf du verbe et la nature des sujets.

1- Je prends une assieLe.

2- Je lisse le papier or ou argent avec les doigts pour enlever les plis.

3- Au centre, je fais une croix.

4- A l’école, nous faisons une fête avec pour thème la Chine.

5- Ces chapeaux sont rouges.

6- Enfin, je coupe deux rubans de 30 cm.

7- J’aLache un ruban de chaque côté du chapeau.

1- Recopie les phrases qui ont un groupe déplaçable sur ton cahier en le 
déplaçant.

Tous les élèves auront un chapeau sur leur tête.
A la fête de l’école, nous chanterons plusieurs chansons anciennes.
Les chapeaux chinois seront multicolores
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Sur ton cahier, recopie et indique le genre et le nombre de chaque groupe 
nominal.

les plis ; des disques ; les doigts ; un trait ; la règle ; ces chapeaux ;
une natte noire ; le papier métallisé ; des spirales

Je fabrique un chapeau chinois
À l’école, nous faisons une fête qui a pour thème la Chine. Nous sommes déguisés en 
Chinois et nous dansons. Nous avons tous un chapeau. Ces chapeaux sont rouges avec 
une naBe noire, mais on peut également confecConner des chapeaux jaunes, verts, 
bleus...
1. Je prends une assieBe et au centre, je fais une croix au crayon. Avec la règle, je trace 
un trait, du centre au bord de l’assieBe.
Je découpe l’assieBe le long du trait.
2. Je superpose la parCe droite sur la parCe gauche de l’assieBe, puis j’agrafe les deux 
épaisseurs de carton.
3. Je lisse le papier métallisé́ avec les doigts pour enlever les plis. Je coupe des spirales
ou des disques, dedans. Je les colle sur le chapeau.
4. Je fixe les brins de laine au chapeau, je les tresse et je finis en nouant les brins 
ensemble.

1- Dans la liste du matériel ci-dessus, entoure des noms en bleu.

2- Dans la liste du matériel ci-dessus, entoure des adjecCfs qualificaCfs en vert.

3- Ajoute des adjectifs qualificatifs aux groupes nominaux suivants : 

les brins :

le chapeau :

la règle : 

une assieBe : 

les ciseaux : 
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Fabriquer un bilboquet.
Matériel : un tube de papier toilette ; de la ficelle ; du papier journal ; une grosse
aiguille ; de la peinture.
Vocabulaire : prendre – percer un trou – enfiler – faire un nœud – froisser pour 
faire une boule – attacher – peindre le tube – essayer de poser la boule sur le tube

Ecris une fiche de fabrica=on en u=lisant le futur.


