Chute
Le dictionnaire est tombé
Les mots sont abîmés.
Château est écroulé
Camion est cabossé
Robot est déglingué
Le dictionnaire est tombé
Qui va payer
Les pots cassés ?
Paul Degray
Entoure le mot qui convient :
est
dégonflé

gonflé

est

ouverte

décollée

collée

est

jaune

vide

déroulée

est
est

Un an d’école

beau
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On se promène…
Ma culotte de ficelle
C’est pour monter à l’échelle

Villes :  Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Strasbourg,
Rennes, Biarritz, Nice, Madrid, Londres, Venise, Lille ...

Ma culotte en chocolat
C’est pour le Guatemala

Pays, continents :  Portugal, Espagne, Angleterre, Italie,
Allemagne, Belgique, Amérique, Australie, Afrique, Asie, Chine,
Japon, Russie, Maroc, Turquie, Tunisie, Algérie, Pérou, Europe,
Vietnam, Nigéria, Argentine, Mali, Canada...

Ma culotte en amadou
Pour aller au Mont Ventoux
Ma culotte de cerise
C’est pour aller à l’église

Autres lieux :  maison, ville, village, mairie, montagne, lac, forêt,
bois, salon, cuisine, chambre, lit, baignoire, hôpital, école,
château, docteur, magasin, supermarché, commissariat...

Mais ma culotte de laine
Je l’aurai pour mes étrennes

Vêtements : chaussettes, pantalon, robe, jupe, caleçon, pullover,
T-Shirt, sweat, manteau, veste, chaussures, bottes, gants,
moufles...

Luc Bérimont
Matière

aimant
fer
gâteau
Un an d’école

Aide à l’écriture

Lieu

Orléans
Rome

Brouillon, avant d’écrire complète :
Matière

Lieu

Aide à l’écriture :

Carnaval hivernal
Tous cavalent
au carnaval
hivernal.
La fée
bien coiffée
est distinguée
mais trop pressée.
La sorcière
grimacière
vocifère
et accélère.

La danseuse
mystérieuse
est boudeuse
car fiévreuse.

Wonder
woman

Hulk

Captain
America

l’astrona
ute

l’alien

Zorro

Le/la
détective

Le
cowboy

Le
chevalier

Le
vampire

Le loupgarou

Le tigre

Tous cavalent
au carnaval
glacial

Spiderman Superman
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Raye l’intrus
éternue
en tutu

Un an d’école

Batman

fatiguée

s’envole

fait la fête

en chaussettes

fait des tresses

à la messe

souriante

avec son chien

à cheval

ne fait rien

le/la
pirate

La
Le robot
princesse

Sous chaque déguisement écris les rimes que tu as choisies.
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