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NOM : …………………………………………. 
    

Ecrire un texte descriptifEcrire un texte descriptifEcrire un texte descriptifEcrire un texte descriptif....    
    

1. Pour chaque nom donné, choisis les mots qui le complètent.Pour chaque nom donné, choisis les mots qui le complètent.Pour chaque nom donné, choisis les mots qui le complètent.Pour chaque nom donné, choisis les mots qui le complètent. 

une belle  o  o   matin   o  o  brumeux  

un petit   o  o     nuit    o  o  rocheuse  

une immense  o  o   sentier   o  o    étoilée  

un étroit  o  o     côte o  o   boueux  

2. A toi ! Trouve des mots qui pourraient compléter les noms ciA toi ! Trouve des mots qui pourraient compléter les noms ciA toi ! Trouve des mots qui pourraient compléter les noms ciA toi ! Trouve des mots qui pourraient compléter les noms ci----dessousdessousdessousdessous. 

 

 

 

 

 

 

3. Reconstitue des groupes équilibrés autour des noms Reconstitue des groupes équilibrés autour des noms Reconstitue des groupes équilibrés autour des noms Reconstitue des groupes équilibrés autour des noms en gras (attention à en gras (attention à en gras (attention à en gras (attention à 
l'orthographe)l'orthographe)l'orthographe)l'orthographe). 

cheminscheminscheminschemins - étroits  - qui serpentaient à travers la campagne – des  

         

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

châteauchâteauchâteauchâteau  - majestueux  - qui se dressait sur la colline – un 

         

……….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

fenfenfenfenêtresêtresêtresêtres  - qui dévoilent le soleil du jour – les - grandes 

         

……….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.4.4.4.    Avec les mots que tu as trouvé à l'exercice 2, écris des groupes équilibrés Avec les mots que tu as trouvé à l'exercice 2, écris des groupes équilibrés Avec les mots que tu as trouvé à l'exercice 2, écris des groupes équilibrés Avec les mots que tu as trouvé à l'exercice 2, écris des groupes équilibrés 
autour autour autour autour de :de :de :de :    

    
………………………………..chambre ………………………………………………………………………… 

………………………………..doudou……………………………………………………………………………. 

…………………………………discovery-bay…………………………………………………………………… 

 

    

chambre 

  
doudou discovery-bay 
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5.5.5.5.    Tu as choisi de décrire Tu as choisi de décrire Tu as choisi de décrire Tu as choisi de décrire ……………………………………………………………………………     
    

Vérifie si tu as bien raconté comment est comment est comment est comment est ce que tu as choisi. Corrige ton 
brouillon puis éééécris ce deuxième jet cris ce deuxième jet cris ce deuxième jet cris ce deuxième jet cicicici----dessousdessousdessousdessous....    

    
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 


