Liste des fournitures pour la rentrée

Voici ce que vous aurez à apporter après les vacances.
A mettre dans la trousse :
1 - un crayon à papier gras (spécial frites)
2 - un crayon noir et blanc (pour dessiner les zèbres)
3 - un crayon gris, blanc ou rose (pour dessiner les
éléphants selon votre état)
4 - un crayon à 7 couleurs pour les arcs-en-ciel
5 - un crayon spécial pour colorier les caméléons
6 - un stylo-plume anti-fuite (marque « Pan ! Perce »)

Avertissement aux parents : dans le cadre de l’école à distance, voici de
la lecture à faire absolument ce mercredi ! Histoire de sourire un peu !
1. Lis le texte de gauche avec tes parents et indique si les propositions
sont exactes en cochant la case.
Il s’agit d’une recette de cuisine.
Ce texte est une publicité.
C’est une liste d’objets à apporter pour l’école.
C’est une poésie.
2. Combien d’objets faudra-t-il apporter ?
3. Quelle est la date du jour ? Ecris-la:


4. Que se passe-t-il ce jour-là ?
C’est un jour férié.
C’est la fête des pères.
On se fait des blagues, des poissons d’avril.
On cherche les œufs de Pâques.

7 - un effaceur " Lustucru " pour les fautes « nouilles »

5. Réponds par oui ou non :
Cette liste de fournitures était une blague, un poisson d’avril.

8 - un effaceur " Safari" pour les fautes « bêtes »

6. Termine les phrases (cherche dans la page de gauche):

9 - un effaceur " Pâques " pour les fautes « cloches »

un crayon noir et blanc (pour dessiner les ____________ )
un effaceur type " __________ " pour les fautes cloches.

10 - des feutres mous en couleurs

7. Dessine l’objet que tu as trouvé le plus drôle et note son nom.

11 - du scotch qui colle des deux côtés

—————
—————
—————

S’il reste de la place, rajouter :
Pour les plus rapides : un chronomètre
Pour les plus ou moins rapides ou lents : une montre
Pour les autres : un calendrier
Mon prénom :

———————–

