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Production d’Ecrit
















Consigne : Invente la suite de l’histoire. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Imagine la suite de l’histoire. 

Ton maître ou ta maîtresse t’a lu le début de l’histoire de 

Gaspard. A ton avis qu’est-ce qui est apparu quand Gaspard 

a touché la bulle brillante, le fameux phylactère magique ? 

 

Indications pour l’enseignant : Vidéo projeter le début de la BD et la lire aux élèves (ou leur faire lire en fonction de leur âge) jusque la p7. Les élèves doivent ensuite imaginer la suite de l’histoire de 

5 à 15 lignes en fonction de  

- Choix de l’apparition 

- Respect du contexte (lieu et temps) 

La correction peut se faire en utilisant un codage permettant l’autocorrection par les élèves. (Par exemple référence au cahier de français). 
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Choisis le personnage que tu 

préfères et écris son portrait. 

Grille de relecture 

Écrire le portrait d’un personnage 
 

Pense à décrire :  

- Ses cheveux, son visage…  

- les différentes parties de son corps ;  

- ses vêtements   
Il faut aussi respecter les règles d’écriture :  

- As-tu mis les majuscules et les points ?  
- Tes phrases sont-elles courtes ?  
- As-tu utilisé les mots du cahier repère pour savoir les 

écrire ? 
 

 

Niveau CE1 – début CE2 

Niveau CE 
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Production d’ecrit








_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Choisis le personnage que tu 

préfères et écris son portrait. 

Grille de relecture 

Écrire le portrait d’un personnage 
 

Pense à décrire :  

- Ses cheveux, son visage…  

- les différentes parties de son corps ;  

- ses vêtements   
Il faut aussi respecter les règles d’écriture :  

- As-tu mis les majuscules et les points ?  
- Tes phrases sont-elles courtes ?  
- As-tu utilisé les mots du cahier repère pour savoir les 

écrire ? 
 

 

Niveau CE 
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Choisis le personnage que tu 

préfères et écris son portrait. 

Grille de relecture 

Écrire le portrait d’un personnage 
 

Pense à décrire :  

- Ses cheveux, son visage…  

- les différentes parties de son corps ;  

- ses vêtements   
Il faut aussi respecter les règles d’écriture :  

- As-tu mis les majuscules et les points ?  
- Tes phrases sont-elles courtes ?  
- As-tu utilisé les mots du cahier repère pour savoir les 

écrire ? 
 

 

Niveau CE 
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

  

   

Choisis le personnage que tu 

préfères et écris son portrait. 

Grille de relecture 

Écrire le portrait d’un personnage 
 

Pour décrire un personnage, il faut dire ce qui caractérise :  

- le personnage, son allure générale  

- les différentes parties de son corps ;  

- ses vêtements et sa parure (bijoux, coiffure) ;  
Il faut aussi respecter les règles d’écriture :  

- Utiliser un vocabulaire varié et précis : les adjectifs sont 
importants, il est possible d’utiliser aussi des 
comparaisons « … comme … ». 

 

- Éviter les répétitions du pronom « il » ou « elle ».  

- Faire attention aux règles d’accords sujet/verbe et dans 
les groupes nominaux. 

 

 

Niveau CM 
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

    

Choisis le personnage que tu 

préfères et écris son portrait. 

Grille de relecture 

Écrire le portrait d’un personnage 
 

Pour décrire un personnage, il faut dire ce qui caractérise :  

- le personnage, son allure générale  

- les différentes parties de son corps ;  

- ses vêtements et sa parure (bijoux, coiffure) ;  
Il faut aussi respecter les règles d’écriture :  

- Utiliser un vocabulaire varié et précis : les adjectifs sont 
importants, il est possible d’utiliser aussi des 
comparaisons « … comme … ». 

 

- Éviter les répétitions du pronom « il » ou « elle ».  

- Faire attention aux règles d’accords sujet/verbe et dans 
les groupes nominaux. 

 

 

Niveau CM 
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_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Choisis le personnage que tu 

préfères et écris son portrait. 

Grille de relecture 

Écrire le portrait d’un personnage 
 

Pour décrire un personnage, il faut dire ce qui caractérise :  

- le personnage, son allure générale  

- les différentes parties de son corps ;  

- ses vêtements et sa parure (bijoux, coiffure) ;  
Il faut aussi respecter les règles d’écriture :  

- Utiliser un vocabulaire varié et précis : les adjectifs sont 
importants, il est possible d’utiliser aussi des 
comparaisons « … comme … ». 

 

- Éviter les répétitions du pronom « il » ou « elle ».  

- Faire attention aux règles d’accords sujet/verbe et dans 
les groupes nominaux. 

 

 

Niveau CM 
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Comment se nomment les personnages de l’histoire ? 

             

             

            

Quel était le métier du grand-père ? 

 Auteur de BD 

 Explorateur 

 Savant fou 

Que doit écrire l’enfant ? 

une poésie – ses devoirs de vacances - une BD 

 

Réponds aux questions en entourant 

ou cochant les bonnes réponses. 

Niveau 1 

      le grand-père   

 

         Gaspard        

 

           Phyla          

 

        Juliette         

 

    la grand-mère   

 

 le chevalier noir   
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 A quelle saison penses-tu que cette histoire se déroule ? 

automne – printemps – hiver - été 

 Pourquoi ? __________________________________ 

Pourquoi Gaspard s’ennuie-t-il au début de l’histoire ? 

Il neige – il pleut – la télé est en panne 

 Que fait-il qui lui est interdit ? 

 Descendre dans la cave 

 Monter au grenier 

 Faire un gâteau 

 Comment s’appelle la petite fille ? 

Justine - Juliette - Julie 

 Pourquoi Gaspard n’est-il pas gentil avec elle ? 

 Il ne veut pas que quelqu’un connaisse sa cachette. 

 Il n’aime pas les filles. 

 Il est très pressé de continuer sa BD. 

 Qu’est-ce qu’un phylactère ? 

 un titre  

 une image de la BD 

 une bulle 

Réponds aux questions en entourant 

ou cochant les bonnes réponses. 
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Comprehension






Comment se nomment les personnages de l’histoire ? 

 ________________   ______________

 _________________  ______________

 ____________    _________________ 



Quel était le métier du grand-père ? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 



Que doit écrire l’enfant ? 

une poésie – ses devoirs de vacances - une BD 



Réponds aux questions. 

Niveau CE2 
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Comprehension






 A quelle saison penses-tu que cette histoire se déroule ? 

automne – printemps – hiver - été 



 Pourquoi ? __________________________________ 

Pourquoi Gaspard s’ennuie-t-il au début de l’histoire ? 

_____________________________________________ 

 Que fait-il qui lui est interdit ? 

 Descendre dans la cave 

 Monter au grenier 

 Faire un gâteau 

 Pourquoi ? ___________________________________ 

 Pourquoi Gaspard n’est-il pas gentil avec elle ? 

 Il ne veut pas que quelqu’un connaisse sa cachette. 

 Il n’aime pas les filles. 

 Il est très pressé de continuer sa BD. 

 Qu’est-ce qu’un phylactère ? 

 un titre  

 une image de la BD 

 une bulle 

Réponds aux questions. 

Niveau CE2 
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Quels sont les personnages de l’histoire ? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Quel était le métier du grand-père ? 

____________________________________________________________ 

Que doit écrire l’enfant ? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 A quelle saison penses-tu que cette histoire se déroule et pourquoi ? 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Pourquoi Gaspard s’ennuie-t-il au début de l’histoire ? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Que fait-il qu’il lui est interdit? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 Pourquoi Gaspard n’est-il pas gentil avec Juliette ? 

 

____________________________________________________________ 

 Qu’est-ce qu’un phylactère ? 

_______________________________________________ 

Réponds aux questions. 

Niveau CM 



Etude de la langue
 
 

 

Complète les bulles en conjuguant le verbe 

DESSINER au présent. 

Conjugue le verbe DESSINER AU PRESENT. 

 

DESSINER 

___________ 
 

_________

__ 
 

___________ 

___________ 
 

_________ 
 

___________ 
 


